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RÉFORME DU LYCÉE 
MOBILISATION DES PARENTS, ENSEIGNANTS, 
LYCÉENS ET ÉLUS
Face aux réformes du lycée général et professionnel et du 
baccalauréat, l’inquiétude monte au lycée polyvalent Pauline 
Roland. Plus d’une centaine de personnes (parents, enseignants, 
élus,etc) ont débattu de ces sujets le 27 mars lors d’une réunion 
organisée par l’association de parents d’élèves FCPE 94 et à laquelle 
étaient notamment présents Stéphanie Daumin, la maire, Rodrigo 
Arenas, co-président de la FCPE nationale, Nageate Belhacen, 

présidente de la FCPE Val-de-Marne, et Lazlo Johann, militant au syndicat lycéen UNL. Les participants 
ont entre autre exprimé leur indignation face au fait que le lycée chevillais, 7e lycée du département 
au palmarès 2019, n’offre que 5 spécialités sur les 12 possibles et aux conséquences qui en découlent 
(les élèves choisissant une spécialité non enseignée à Pauline Roland seront contraints de suivre des 
cours par correspondance payants !). Ils ont dénoncé combien ces réformes brisent l’égalité entre les 
lycées autant que l’égalité des chances de réussite des élèves. Tous ont appelé à une mobilisation et à des 
journées d’actions. D’ores et déjà chacun est invité à signer la pétition « Quel avenir pour nos enfants ? »  
(https://www.change.org/p/rectorat-de-créteil-e-option). Géraldine Kornblum

✹ DERNIÈRE MINUTE



Ce que  
l'économie de
la finance 
produit de 
pire : licencier 
des salariés, 
abandonner à 
leur triste sort 
des milliers 
de clients, 
casser des 
dynamiques 
locales, … 
sans nécessité 
absolue. 
Pendant 
ce temps, 
la famille 
Mulliez, 
principale 
actionnaire 
de la holding, 
caracole 
en tête des 
plus grandes 
fortunes de 
France. 
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«P
ermettre aux 8 milliards d’habitants de 
notre planète de mieux vivre tous les jours », 
voilà ce dont se vante l’enseigne Auchan 
Retail sur son site internet, dans le cadre du 

redéploiement de sa stratégie commerciale internationale, 
avant de conclure « Auchan change la vie ! ». Le groupe se 
présente même comme un militant « du bon, du sain, du 
local », de « l’humain ». 
Seulement voilà. Il y a les mots, et il y a les actes.  
Et la réalité des actes est très éloignée du discours 
marketing martelé sur les pages internet. 
Sous couvert de résultats moins bons qu’espérés en 2018, 
la firme a décidé subitement de fermer plus de quarante 
magasins en Île-de-France. Dont celui du Cœur de ville 
de Chevilly-Larue. Le groupe Auchan a ainsi donné en 
novembre dernier sa dédite au propriétaire des murs pour 
une fin de bail courant au 31 mai 2019, sans se soucier 
le moins du monde de prévenir la municipalité. Il a fallu 
attendre la mi-mars pour que le groupe se manifeste 
auprès de nous, annonçant finalement une fermeture 
repoussée au 30 juin 2019. C’est-à-dire dans seulement 
3 mois !
Les centaines de clients laissés sur le carreau ? Ils en font 
fi. Les commerces de proximité, dont la grande surface 
voisine est la locomotive ? Peu leur importe. Les salariés 
du magasin ? Reclassés plus loin dans le meilleur des cas, 
licenciés, pour les contrats les plus précaires. La dynamique 
commerciale en train de se redessiner dans notre Cœur de 
ville ? Aucune importance dans leur vision hors sol. 
Tant d’inconséquence laisse un sentiment 
d’écœurement. Mais il se transforme en révolte lorsque 
l’on examine d’un peu plus près - le peu - de chiffres qui sont 
publiés. Certes, l’année 2018 n’a pas été à la hauteur de leur 
espérance, avec un résultat d’environ 400 millions d‘€, soit 
presque la moitié de l’année précédente, mais qui reste tout 
de même positif. L’étonnement surgit lorsque le groupe 
annonce un résultat net négatif, de près d’1 milliard d‘€. 
Comment une telle différence est-elle possible ? Tout 

simplement par le truchement d’une opération comptable. 
Le groupe semble avoir artificiellement baissé la valeur de 
ses ”actifs“, c’est-à-dire ses propriétés et baux commerciaux, 
qui, d’une année sur l’autre, auraient fort étonnamment 
perdu toute leur valeur. Une opération comptable qui 
aiderait à justifier la mise en place d’un plan social  ?  
Nous nous trouvons face à ce que l’économie de 
la finance produit de pire  : licencier des salariés, 
abandonner à leur triste sort des milliers de clients, casser 
des dynamiques locales, … sans nécessité absolue. 
Pendant ce temps, la famille Mulliez, principale actionnaire 
de la holding, caracole en tête des plus grandes fortunes 
de France.
Quoiqu’il en soit, face à cette annonce, j’ai sollicité sans 
attendre d’autres enseignes susceptibles de s’installer 
à la suite d’Auchan. Chacune a manifesté de l’intérêt, 
soulignant la qualité du site notamment avec cette belle 
avenue requalifiée, et la pertinence de l’emplacement. 
Mais toutes disent avoir besoin de plusieurs mois pour 
enclencher une décision au sein de leur propre groupe 
et mener les travaux d’installation. Il nous faut donc un 
peu de temps.
C’est pourquoi j’ai demandé aux représentants du groupe 
Auchan de repousser l’échéance de fermeture au moins à 
l’hiver prochain, le temps de nous organiser. À ce jour, ils 
n’ont pas répondu. Dès à présent et pendant toute cette 
période de transition, il sera plus que jamais nécessaire que 
toutes et tous nous nous mobilisions pour aller faire nos 
courses dans les commerces de proximité, et notamment 
du Cœur de ville. D’autant que côté bonnes nouvelles, 
l’épicerie fine s’agrandit, un boulanger et un poissonnier 
sont en voie de s’installer, un traiteur manifeste son intérêt, 
…  Tous les signaux revenaient au vert. Alors aidons-les à 
se maintenir ! ✹

Stéphanie Daumin

Tous dans nos petits commerces 

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Symphonie aquatique

2La Nuit de l’eau organisée à la piscine municipale le 23 mars a offert de 
nombreuses animations aux participants qui ont notamment pu nager 

tout en profitant d’un concert de la chorale du conservatoire de musique.

Femmes à l’honneur

1À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
le comité de quartier Sorbiers-Saussaie a organisé le 9 mars un 

événement convivial à la Maison pour tous animé par la projection  
d’un film, une exposition photos et un repas partagé avec l’Association des 
femmes des pays d’Afrique de l’Ouest.

Le lycée Pauline Roland en colère !

3Les élèves et l’équipe pédagogique du lycée Pauline Roland se sont 
mobilisés face à la réforme du baccalauréat. Même Oscar, le squelette 

de l’établissement arborant une écharpe Miss Éducation nationale en 
soldes, s’est joint à la manifestation.

Le limbo rapproche

4Les collégiens de Jean Moulin ont accueilli pendant plusieurs jours 
des élèves venus de la ville espagnole de Martorell pour un échange 

linguistique et culturel dont l’apothéose était bien sûr la traditionnelle boum.

Entre dégustation et frisson

5Un invité surprise a fait son apparition au banquet des aînés. Les séniors 
ont en effet dîné en compagnie d’un magnifique spécimen de serpent.  

Un reptile que les plus audacieux n’ont pas hésité à toucher voire à porter.

Dialogue entre deux âges

6« J’ai 4 ans », « Et moi un peu plus » semblent se dire cet élève de 
l’école maternelle Pasteur et ce pensionnaire d’une maison de 

retraite à l’occasion d’une rencontre génératrice de partage et de liens 
intergénérationnels.

3

4

6

5
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Deux centres sociaux, une 
belle fête sous le soleil

L’après-midi du 23 mars a débuté sur 
une note champêtre à la Ferme 
du Saut du Loup, à l’occasion de la 
fête des centres sociaux. Comme 

à leur habitude, pour cette 4e édition, les 
équipes de la Ferme du Saut du Loup et de 
la Maison pour tous, les deux centres sociaux 
de Chevilly-Larue, ont imaginé et organisé 
ensemble une journée festive commune 
dédiée aux activités, aux animations, à la 
récréation et aux dégustations. L’occasion 
pour les quelques 200 personnes qui se 
sont déplacées de découvrir, sur deux temps 
distincts de la journée, les deux structures 
qui développent tout au long de l’année 
projets et activités avec les habitants. 

De la Ferme du Saut du Loup à la Maison pour tous, c’est un soleil 
printanier qui a fait éclore les sourires sur les visages, ce samedi  
23 mars. La 4e édition de la fête des centres sociaux qui réunissait les 
deux structures a battu son plein dans la bonne humeur et les rires 
des enfants.

Entre les poules et les moutons
Planter, s’initier au compost ou faire du vélo 
figurent parmi les nombreuses activités 
auxquelles se sont adonnées à cœur joie 
les petits Chevillais. Mareme, Oumy et 
Malika ne savent pas quelles graines elles 
ont plantées. « Ce sera la surprise quand 
elles pousseront ! » La Ferme du Saut du 
Loup est un endroit qu’elles connaissent et 
apprécient même si elles n’y viennent pas 
souvent. Entre les poules et les moutons, il 
y avait de quoi faire de jolies rencontres, et 
de quoi dévorer grâce aux pizzas réalisées 
et cuites en direct dans le four à pain par 
les jeunes du SMJ. Les plus téméraires ont 
pu approcher deux énormes hérissons 

Fête des centres sociaux

A C T U A L I T É S

LA MAISON 
POUR TOUS 
PRÉPARE  
SES CARTONS
À la Maison pour tous, 
on a déjà commencé à 
ranger, trier, archiver ; 
le déménagement est 
certes encore loin (il est 
prévu pour fin 2019-début 
2020) mais il est temps 
d’y songer. Pendant ce 
temps, à l’angle de la rue 
de Provence et du nouveau 
mail, la construction du 
futur immeuble, qui en 
rez-de-chaussée accueillera 
les nouveaux locaux de 
la structure, avance à 
grands pas. En attendant 
de pouvoir effectuer une 
première visite des lieux, 
l’équipe de la Maison 
pour tous, qui a déjà été 
consultée sur l’agencement 
des espaces intérieurs 
(salles, cuisine, bureaux, 
etc), va devoir réfléchir à la 
couleur des peintures. Mais 
surtout, afin de connaître 
les avis et besoins des 
Chevillais et d’adapter au 
mieux ses activités, elle 
invite tous les Chevillais 
à répondre à un petit 
questionnaire ‘’Quelle 
Maison pour tous en 2020’’. 
• À vous de dire les 
activités et projets qui 
vous font envie. Rendez-
vous sur http://mpt-
chevillylarue.fr.

FAITES  
DU JARDINAGE
Préparez vos jardins 
et bacs à plantes, la 
nouvelle édition de la 
‘’Faites du jardinage’’ 
approche à grands pas. 
Celle-ci aura lieu  
le 11 mai. Vous y 
retrouverez vos stands 
habituels de vente et 
don de plantes, graines 
et boutures et tous les 
conseils nécessaires 
pour réussir votre 
jardinage.

De la Ferme du Saut du Loup, comme ici, à la Maison pour tous, la fête des centres sociaux a fait le bonheur des 
participants.
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endormis dans leur caissette au sein de 
l’enclos de réadaptation de la ferme. 
Un enclos-passerelle pour les hérissons 
blessés, victimes de la circulation ou 
des pesticides qui les empoisonnent, 
qui favorise le retour à la vie sauvage. 
Les enfants ont ainsi découvert que 
les hérissons y sont nourris avec des 
croquettes pour chat dont ils sont friands. 
«  Le contact avec les animaux est très 
important. Ils procurent du calme et de la 
sérénité aux enfants », remarque Elzbieta, 
adhérente de la ferme.

Le plaisir de se retrouver
À 17h, il était déjà l’heure de se mettre 
en route, au rythme des percussions 
brésiliennes grâce au groupe Tempo qui 
accompagne également le carnaval de 
Chevilly-Larue. Le temps de se rendre à 
la Maison pour tous, un endroit que les 
Chevillais connaissent bien au sein du 
quartier Sorbiers-Saussaie. « Cela fait une 
semaine que j’attendais ce rendez-vous », 
déclare joyeusement une Chevillaise. Si 
la bonne humeur a continué d’être au 
beau fixe, l’ambiance s’y est faite encore 
plus festive entre un concert dansant de 
la chanteuse Chloé et le délicieux buffet 
dînatoire amoureusement préparé par les 
bénévoles. Les familles ont pu se poser 
et échanger pendant que les enfants 
ripaillaient, dansaient et jouaient. « Nous 
avons passé des moments conviviaux et très 
agréables. C’est toujours un plaisir de se 
retrouver entre amies à l’occasion de cette 
journée même si on va se revoir demain », 
affirme Monique en riant. Vivement la 
prochaine édition ! ✹ Sylvia Maurice

l Toutes deux centres sociaux, 
la Ferme du Saut du Loup et 

la Maison pour tous développent 
des stratégies différentes 
mais complémentaires. Lieu 
d’animation de la vie sociale, de 
rencontres intergénérationnelles 
et interculturelles, la Maison 
pour tous répond aux attentes 
et besoins des habitants du 
quartier Sorbiers-Saussaie 
mais s’adresse également à 
l’ensemble de la ville à travers 
des activités artistiques (guitare, 
batterie, piano, poterie, couture, 
théâtre, reliure, encadrement), 
sportives (gym, yoga, scrabble) 
ou axées sur la formation 
(anglais, arabe, informatique) 
qui s’adressent aux familles, 
aux enfants et aux adultes 
« de 0 à 99 ans », selon Saïda 
Bounnite, chargée d’accueil et 
de communication. La structure 
accueille 40 enfants par semaine 
sur inscription. Elle développe de 
nombreuses activités de partage 
et d’échanges de savoir-faire 
(bricolage, jardinage, cuisine), 
des activités hors les murs, des 
sorties. Les Chevillais y trouvent 
également une permanence 
juridique, un écrivain public,  
du soutien à la parentalité,  
de l’aide aux devoirs, etc.

Si la Maison pour tous est un 
lieu d’échange pour tous les 
habitants, il en est de même de 
la Ferme du Saut du Loup. Créée 
en 2010 à l’orée du parc, agréée 
centre social par la CAF en 2013, 
cette ‘’ferme participative’’, dixit 
son directeur Olivier Azéma, 
compte 1 800 m² de potager, 
9 ruches et 240 pieds de vigne 
dont est tiré le cru « Le Clos 
du Loup blanc ». Taille des 
pommiers, récolte de légumes, 
fabrication de paniers en osier et 
autres créent du lien et favorisent 
l’éducation à l’environnement 
dans une logique de 
développement durable. Le 
potager, les ruches, les vignes, le 
poulailler ou encore le four à pain 
sont autant de projets citoyens 
d’habitants ou d’associations 
développés avec la participation 
de ses 350 adhérents. La ferme 
accueille ici tous les publics, de 
la crèche aux maisons de retraite 
ou en insertion, et développe 
des partenariats avec le théâtre 
ou la Maison des arts plastiques. 
Chacune à leur manière, la Ferme 
du Saut du Loup autant que 
la Maison pour tous sont des 
espaces ressources favorisant 
l’insertion de chacun dans la 
société. 

Deux centres sociaux différents  
mais complémentaires

Les jeunes du SMJ ont assuré le service pizza.



Vue en perspective des futurs nouveaux 
locaux de l’hôpital de jour, actuellement en 
construction.

En classe, entre projections de documents et débats, M. Boivineau, professeur d’histoire, a préparé 
ses élèves à la visite du camp des Milles, camp d'internement et de déportation.
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À l’occasion d’une visite dans leur 
classe de M. Serfaty, rabin, et de  
M. Ifrak, islamologue au CNRS, ils ont 
débattu de la tolérance, de l’entente 
entre les cultures, et de la paix. Le 
voyage s’est effectué avec le soutien 
de l’Udac (Union départemental 
des anciens combattants) et du 
Comité d’entente des anciens 
combattants de Chevilly-Larue  ; 
les classes étaient accompagnées 
notamment de Jacques Verrier, 
président départemental de l’Arac 
(Association républicaine des anciens 
combattants). Après une visite guidée 
du camp, les élèves ont participé à 
un atelier ayant pour thème la lutte 
contre le racisme. Et M. Boivineau de 
préciser encore : « J’ai voulu emmener 
les élèves au camp des Milles pour 
leur montrer ce que l’homme peut 
faire à l’homme, pour qu’ils en soient 
prévenus ». Pour ne pas oublier. Et 
pour préserver la paix. ✹ 

Géraldine Kornblum

L’hôpital de jour pour enfants 
de l’Élan Retrouvé est en 
travaux depuis cet automne. Les 
trois anciens bâtiments de cet 
établissement vont bientôt faire 
place à de nouveaux locaux, plus 
adaptés au jeune public accueilli.

En bordure du parc départemental, l’hôpital de 
jour de la Fondation l’Élan Retrouvé, qui accueille 
des enfants de 4 à 14 ans présentant des troubles 
du spectre de l’autisme, fait peau neuve.  
Au programme des travaux déjà commencés :  
la construction d’un nouveau bâtiment, en lieu et 
place des trois bâtiments vétustes qui existaient 
jusqu’alors. De plain-pied, celui-ci comprendra 
notamment des salles d’activités, une salle de 
classe, des bureaux, une salle de restauration et 
une infirmerie. Il sera par ailleurs agrémenté, en 
extérieur, d’une aire de jeux et d’un potager. En 
offrant ainsi un cadre plus adapté aux besoins 
des jeunes patients, ce nouvel équipement 
permettra à la Fondation l’Élan Retrouvé de 
développer au mieux son projet d’établissement ; 
cet hôpital de jour a pour mission de favoriser la 
vie en collectivité, la socialisation, l’autonomie 
ou encore l’apprentissage scolaire des jeunes 
accueillis. Ce projet de travaux comprend 
également l’aménagement de quatre places de 
stationnement (dont une PMR) ; la commune 
a consenti à l’Élan Retrouvé une servitude de 
passage sur une de ses parcelles du parc afin de 
permettre un accès direct des véhicules de la 
Fondation (véhicules de transport des personnes, 
de livraison des repas, etc) par la rue Petit Le Roy. 
L’ensemble de ces aménagements s’intégreront 
de manière harmonieuse dans le paysage du parc. 
✹ Géraldine Kornblum

A C T U A L I T É S

Se souvenir de la déportation 
pour préserver la paix

Deux classes de 3e du collège Jean Moulin accompagnées de 
quatre professeurs se sont rendues, le 26 mars, au camp des Milles 
(près d’Aix-en-Provence), camp d’internement et de déportation, 
antichambre d’Auschwitz, pendant la seconde guerre mondiale. 
Un voyage de mémoire pour ne pas oublier.

Qu’est-ce que la dépor-
tation  ? Comment 
le régime de Vichy 
y a contribué  ? Ces 

questions-là sont au programme 
d’histoire des élèves de 3e, au 
chapitre ‘’La France occupée’’. Mais 
l’histoire, ce n’est pas que l’étude du 
passé, c’est chercher à comprendre 
les faits, dans toute leur horreur, 
pour que ceux-ci ne se reproduisent 
plus. «  Cette visite du camp des 
Milles permet de voir que la France 
a été partie prenante  », explique  
M. Boivineau, professeur d’histoire 
au collège Jean Moulin et référent du 
projet de visite du camp des Milles. 
Le camp des Milles ; ici, entre 1939 et 
1942, ont été internés puis déportés 
vers Auschwitz des étrangers, des 
antifascistes, des brigadistes, des 
juifs, hommes, femmes, enfants. Pour 
préparer ses élèves à la visite de ce 
lieu de mémoire, M. Boivineau leur 
a montré le film Nuit et brouillard. 

HÔPITAL DE JOUR
DE NOUVEAUX LOCAUX 
POUR L’ÉLAN RETROUVÉ

Devoir de mémoire
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Qu’il a fait bon Grand Dire !

Et voilà, la 1ère édition du 
festival du conte Le Grand 
Dire a refermé ses portes le 
30 mars. Treize jours durant, 

les spectacles, les rencontres, les 
découvertes se sont enchaînés. Tout 
avait commencé, au soir du 19 mars 
par une inauguration officiellement 
lancée par Amandine Ledet, la jeune 
maire enfant. « Je suis heureuse parce 
que nous, les enfants, à Chevilly-

Larue nous sommes déjà considérés 
comme des citoyens ». Des citoyens 
qui ne demandent qu’à ‘’Grand Dire’’, 
comme l’ont scandé les 66 danseurs 
et musiciens du conservatoire lors du 
tout premier spectacle du festival, Tic 
Tac, sur le parvis du théâtre à la nuit 
tombée. Sur un rythme effréné, avec 
une gestuelle millimétrée poussée par 
les frappes répétées des percussions, 
cette courte mais extraordinaire pièce 

Festival du conte

« Je veux grandir pour être citoyen-ne » ont scandé les danseurs et musiciens du premier spectacle du 
festival, Tic Tac. A la manière d’un flash mob, cette chorégraphie inaugurale a transporté la foule.

Au chapitre des histoires racontées pendant Le Grand Dire, des enfants de l’école Paul Bert et du 
collège Jean Moulin ont raconté les leurs dans leur Maison Babel, ou en tout cas leur version de 
Barbe-bleue, de Tom Pouce et de Poucet. 

« Moi je voudrais aller toucher le soleil », « Je 
serai magicienne », ou plus simplement « Je 
t’aime David » ... Dans les branches de la vigne 
qui court le long du mur d’enceinte de la 
Maison des arts plastiques, chacun a tissé ses 
plus beaux souhaits pour l’avenir en suivant 
Des fils et des mots.

chorégraphique a donné le tempo ; 
le temps bavard des contes était 
commencé.
Les conteurs ont pris la parole, pour 
des contes à mille pattes, des récits 
d’aventure, des contes en plumes ou 
en boîte, un coup au théâtre, un coup à 
la Maison du Conte, parfois en faisant 
un crochet vers ailleurs. Ou plutôt, en 
faisant du tissage. Oui, à mi-parcours 
de cette quinzaine, on a suivi Des fils 
et des mots, on a écrit des mots doux 
à la médiathèque et enroulé des fils 
dans l’espace, on a tissé ces mots dans 
les feuillages derrière la Maison des 
arts plastiques, et on a tissé encore et 
encore devant le théâtre une longue 
fresque. Et on est reparti dans le 
tourbillon des histoires … Jusqu’à ce 
dernier soir, champêtre, à la Ferme du 
Saut du Loup. Alors le livre de contes 
s’est refermé. Mais les histoires, elles, 
se sont envolées au gré des vents et 
des souvenirs. Et pareilles aux oiseaux 
migrateurs, elles reviendront, dans 
deux ans, à la prochaine édition. ✹

Géraldine Kornblum
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
MÉFIEZ-VOUS DES VOLS PAR RUSE
Les personnes âgées, isolées ou fragiles sont souvent 
les premières victimes des vols par ruse. Voici quelques 
conseils pour les éviter.

ENSEIGNEMENT
MODIFICATION TRANSITOIRE D’UNE 
PARTIE DE LA CARTE SCOLAIRE
En attendant la création 
d’une nouvelle école, 
prévue pour 2022, 
quelques rues du secteur 
scolaire Paul Bert 
basculeront dès la rentrée 
sur le secteur scolaire 
Pasteur. Explications.

TRAVAUX  
RUE DE 
NORMANDIE
Quartier Sorbiers,  
la rue de Normandie 
fait l’objet de travaux 
de nature à valoriser 
les espaces publics : 
reprise de voirie et 
plantation d’arbres, 
installation de 
ralentisseurs, création 
de 25 places de 
stationnement dont 
2 réservées PMR, 
mise en place de 
conteneurs à déchets 
enterrés. Ces travaux 
dureront jusqu’en 
juillet.

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
La municipalité 
a mené une 
expérimentation 
durant une semaine 
à la cantine de 
l’école Paul Bert B en 
réalisant des pesées 
des composantes 
(pain, viande, 
légumes, laitages, 
etc…) au retour 
des plateaux des 
enfants, ainsi que de 
tout ce que n’a pas 
été servi. Ce travail 
mené en partenariat 
avec l’association 
De mon assiette 
à notre planète, 
permettra d’analyser 
les excédents et de 
mieux lutter contre 
la production de 
déchets alimentaires. 
De plus, depuis le 
25 mars, le service 
Restauration propose 
des fruits coupés 
afin de favoriser la 
consommation de 
fruits chez les enfants 
tout en limitant 
la production de 
déchets alimentaires. 

Afin de maintenir des 
effectifs raisonnables 
au sein du groupe 

scolaire Paul Bert, dont les 
CE1 seront dédoublés à la 
rentrée prochaine, le Conseil 
municipal du 7 février, en 
accord avec l’Éducation 

Le vol par ruse est un vol 
par lequel le ou les voleurs 
inventent un scénario pour 

détourner l’attention de leur 
victime et en profitent pour lui 
dérober ses biens sans qu’elle 
s’en aperçoive. Si ce type de 
vol n’est pas en recrudescence 
(il n’y a que quelques cas 
constatés sur l’ensemble 

de la circonscription), il 
est à noter que les modes 
opératoires ont évolué et sont 
très diversifiés : demander 
un renseignement, proposer 
ses services ou des produits 
à vendre ou encore, l’un des 
moyens le plus en vogue, 
se présenter au domicile 
comme un agent d’une 

Q U A R T I E R S

nationale, a adopté une 
modification transitoire 
d’une partie de la carte 
scolaire : les rues du Clos 
Saint-Michel (numéros 
impairs), du Père Mazurié, 
Henri Cretté, Jeaume et 
Outrequin basculeront sur 
le groupe scolaire Pasteur. 
Avant de prendre cette 
décision, la Municipalité avait 
préalablement concerté les 
parents de toutes les écoles, 
en janvier, les informant 
également de la création 
d’une nouvelle école dans 
le secteur Anatole France – 
Triangle des Meuniers. Cette 
modification sera en vigueur 
jusqu’à l’ouverture de ce 
nouvel établissement, prévue 
pour la rentrée 2022. Cette 
dernière donnera lieu à une 
nouvelle révision de la carte 
scolaire de la ville. ✹ G.K

Par prévention contre les vols par ruse, ne laissez pas une personne 
inconnue entrer chez vous.

société (supermarché, gaz, 
électricité, etc) sous prétexte 
de procéder à un contrôle (de 
ticket de caisse, de compteur, 
etc), comme une personne 
faisant un malaise voire 
même comme un policier 
en train d’enquêter. Les 
malfaiteurs parviennent alors 
à entrer dans le domicile et 
détournent ensuite l’attention 
afin d’emporter des biens. 
Pour éviter le vol par ruse, ne 
faites pas entrer chez vous une 
personne inconnue, à défaut 
ne la laissez jamais seule dans 
une pièce. Si la personne 
se présente en policier, 
appelez le 17 et demandez 
si l’agent est bien en service. 
Les personnes âgées sont 
également trop souvent la 
cible d’escroqueries. Dans 
le cadre d’une campagne 
de prévention organisée 
en partenariat avec le 
Clic 6, la Retraite active du 
service Retraités proposera 
une conférence ‘’Gare aux 
arnaques’’ le 17 mai à 14h  
salle Simone de Beauvoir 
(entrée libre). ✹ G.K
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Après l’ouvrage Petit Le Roy dont 
les travaux ont démarré l’été 
dernier, un autre chantier en 
lien avec l’arrivée de la ligne 14 

du métro commence ce mois-ci. Il s’agit 
de l’ouvrage Hochdorf implanté au niveau 
du square du même nom. Une opération 
qui s’inscrit dans le cadre des travaux de 
prolongement de cette ligne qui reliera 
Olympiades à l’aéroport d’Orly d’ici 2024 et 
fait partie des aménagements nécessaires 
entre les deux futures stations «  Trois 
communes  » et «  Min Porte de Thiais  ». 
« Cet ouvrage fera office d’accès pompier 
et mesurera 20 m de profondeur » présente 
aux riverains Sébastien Pichon, chef de 
projet RATP. «  Les travaux vont s’étaler 
jusqu’à la fin de l’année 2019 ».
Les Chevillais présents ont profité de 
cette présentation pour faire part de 
leurs interrogations. Certains riverains ont 
notamment exprimé leur crainte quant aux 
nuisances sonores. «  Nous avons tenu à 

limiter les horaires du chantier du lundi au 
vendredi de 8h à 19h » a rassuré Sébastien 
Pichon. « En outre, un dossier pour évaluer 
l’impact acoustique des travaux est élaboré 
en amont, des mesures de limitation des 
nuisances sont proposées et un plan de 
gestion des nuisances est mis en place 
pendant la durée du chantier ». Quant au 
passage du tunnelier, aucune vibration 
ne devrait être ressentie en surface, et 
si des nuisances devaient advenir, elles 
seraient minimes. La question des délais du 
chantier du métro a également été posée. 
Si le planning fixé est ambitieux, tous les 
calendriers prévisionnels sont pour le 
moment respectés et les stations devraient 
bel et bien être opérationnelles en 2024. ✹ 

Hugo Derriennic
• Pour toute information 
complémentaire, deux chargés 
d’information de proximité assurent le 
lien avec les riverains (06 11 16 37 61 
ou contactligne14sud@ratp.fr).

Éclairage sur l’ouvrage 
Hochdorf

André Deluchat, maire-adjoint délégué aux Transports collectifs, était présent lors de cette réunion publique pour 
apporter des précisions aux riverains sur les travaux de l’ouvrage Hochdorf.

Avant une réunion publique sur l’ensemble des travaux de prolongement 
de la ligne 14 du métro prévue le 8 avril, une réunion d'information aux 
riverains immédiats du chantier s’est tenue le 18 mars. Celle-ci portait 
sur la construction de l’ouvrage annexe square Hochdorf et a permis aux 
habitants d’appréhender le futur chantier.

Quartier Bretagne

CAHIERS  
DE DOLÉANCES
Ouverts début 
décembre sur internet 
(par l’intermédiaire 
de l’Association 
des maires d’Île-
de-France) et dans 
les lieux publics, et 
clôturés à la  
mi-mars, les cahiers 
de doléances ont 
recueillis les avis de 
96 contributeurs 
chevillais (63 sur 
papier, 33 par 
internet). Les thèmes 
les plus abordés sont 
la justice sociale et 
fiscale ainsi que les 
questionnements 
concernant les 
institutions nationales 
et leurs gouvernances. 
Enfin les avis 
portent également 
sur différents 
points relatifs à la 
politique nationale 
générale (aide au 
développement, 
accès à la santé, 
loi 1905, etc). Ces 
cahiers de doléances 
ont été transmis à 
l’Amif et au Préfet 
du Val-de-Marne. Ils 
vont être analysés au 
même titre que tous 
les autres cahiers de 
doléances de France.

DU NOUVEAU 
SUR FACEBOOK
Envie d’être toujours 
au courant de ce qui 
se passe près de chez 
vous ? Justement, la 
ville s’est mise aux 
réseaux sociaux et 
vient de lancer sa 
page Facebook. 
Événements, 
actualités, infos 
pratiques, agenda, 
photos, … tout y est ! 
Alors à vos ‘’like’’ sur 
‘’ville de chevilly-
larue’’. 
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Le responsable d’astreinte peut procéder à la fermeture d’une voirie  
en cas de nécessité, comme par exemple lors d’un incendie.

Les agents d’astreinte ne sortent jamais en intervention sans leur mallette 
dans laquelle ils ont à disposition tous les numéros d’urgence.

LE SERVICE PUBLIC  
NE S’ARRÊTE JAMAIS

Saviez-vous que jamais la ville ne dort, et que les services municipaux exercent leurs missions 
en permanence ? Que ce soit en cas d’intempérie ou d’accident, des agents et des élus sont 
mobilisés pour déclencher une réponse dans tous les cas d’urgence.

L’  une des missions peu connue 
du grand public pour une 
commune est d’être mobilisée 
en permanence. Elle le 
demeure la nuit, les week-
ends, les jours fériés mais 

également entre 12h et 13h30, en bref 
chaque fois que la mairie est fermée, 
grâce à un système d’astreinte. Sans être 
sur leur lieu de travail ou en mairie, quatre 
agents (un responsable d’astreinte, un 
agent d’exécution, un cadre technique, 
un cadre administratif, ainsi qu’un.e 
élu.e) sont mobilisables à tout moment 
pour répondre à des interventions 
exceptionnelles dont le traitement ne peut 
être différé, au besoin donner l’alerte et se 
rendre sur les lieux. Ces cinq personnes 
sont sollicitées selon les niveaux 
d’intervention, en fonction du degré de 
gravité de l’incident ou des mesures à 
mettre en œuvre. Ce dispositif d’urgence, 
qui mobilise trente agents en alternance, 
assure la continuité du service public. Les 
pompiers ou la police nationale peuvent 
faire appel à eux directement grâce à des 
portables qui changent de mains toutes 
les semaines. Le responsable d’astreinte 

de la semaine est toujours un agent des 
services techniques ; c’est lui qui a une 
habilitation électrique, la connaissance 
du terrain et des bâtiments et toutes les 
compétences techniques pour intervenir. 
Il évalue la nécessité de faire intervenir un 
cadre technique ou administratif, engage 
le déblaiement d’une rue ou la régulation 
de la circulation, etc. Il alerte également 
l’élu(e) d’astreinte, notamment lorsqu’il 
faut reloger des personnes en urgence, en 
cas d’incendie par exemple. « J’interviens 
sur le terrain toujours muni d’outils de 
première nécessité », explique Sébastien 
Guilbert, responsable de la régie bâtiment 
et de la logistique. À l’exception de 
l’agent d’exécution, toutes les personnes 
d’astreinte ne sortent jamais sans leur 
mallette d’astreinte. Celle-ci leur permet 
d’avoir ainsi toujours à portée de main tous 
les numéros d’urgence (ambulanciers, 
numéros d’astreinte des prestataires tels 
EDF-GDF, hôtels pour l’accueil d’urgence, 
etc), des plans de la ville et des réseaux et 
tous les documents administratifs utiles 
(arrêtés municipaux d’urgence, etc).
Les habitants aussi peuvent directement 
faire appel au service d’astreinte en cas de 

besoin ou d’urgence. Pour le déclencher, il 
suffit de composer le numéro du standard 
de la mairie et d’attendre la fin du message 
vocal. L’appel basculera automatiquement 
sur la permanence du gardien de la mairie. 
Une fois alerté, celui-ci évalue l’urgence et 
déclenche l’astreinte si nécessaire. Thierry 
Llobregat, gardien de la mairie depuis dix 
ans, ne manque pas de souvenirs à ce sujet. 
Il se souvient ainsi avoir une fois été alerté 
par des habitants inquiets d’une odeur de 
gaz sur la ville. Ce n’était heureusement 
qu’une fausse alerte due aux émanations 
d’une usine. La particularité de son métier, 
c’est de ne jamais savoir à l’avance ce qui 
va se passer. Cela peut aller d’agents 
municipaux qui ont des soucis au 
moment de la fermeture de leurs locaux 
jusqu’à l’absence d’éclairage dans une 
rue, en passant par des enfants en centre 
de loisirs que des parents ne sont pas 
venus chercher. «  Si les animateurs ne 
parviennent pas à joindre ces derniers, 
l’astreinte prend la décision de faire rester 
le personnel plus longtemps  ». Mais 
parfois aussi il a malheureusement affaire 
à quelque mauvais plaisantin. « Il m’est 
arrivé d’être appelé à 2h du matin pour des 
pièces d’identité ! Il ne faut pas confondre 
astreinte et permanence ! »
Le service d’astreinte n’a qu’un objectif : 
être toujours réactif pour que les habitants 
ne se sentent jamais abandonnés face à 
l’urgence. C’est cela le service public. ✹

Sylvia Maurice
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Service d’astreinte

SERVICES PUBLIC S
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LE VÉLO DANS LA VILLE

Chevilly-Larue prend la bonne échappée



Il est aujourd’hui plus que nécessaire de modifier notre 

mode de vie ainsi que nos habitudes de déplacements. 

Pour répondre aux enjeux d’ordre écologique, économique 

et de santé publique, la municipalité est engagée dans une 

politique d’accompagnement des circulations douces et de 

la pratique cycliste. Chevilly-Larue s’est ainsi dotée d’un 

réseau de pistes cyclables interconnectées et met en place 

des dispositifs et des équipements pour les usagers afin 

de favoriser les déplacements à vélo.
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7h le réveil sonne. Douche 
rapide, petit-déjeuner express 
et il est déjà temps de partir. 
Quelques kilomètres seulement 
séparent notre domicile de 
notre lieu de travail mais ils 

semblent interminables. Comme chaque 
jour, les axes urbains sont engorgés et les 
autoroutes saturées. Notre GPS tente bien 
d’indiquer un itinéraire plus rapide mais nous 
savons très bien que le gain de temps sera 
marginal. Sur la route, les mêmes embûches 
nous attendent  : automobilistes exaspérés, 
distances de sécurité non respectées, 
accidents qui aggravent les ralentissements, 
klaxons, deux-roues zigzagant entre les w  

UN SCHÉMA 
DIRECTEUR 

DES LIAISONS 
DOUCES

DES 
ÉQUIPEMENTS 

ADAPTÉS ET 
SÉCURISÉS

DES ENJEUX 
ÉCOLO-

GIQUES, ÉCONO-
MIQUES ET DE 
SANTÉ PUBLIQUE

UN PLAN 
PIÉTON  

ET VÉLO

D O S S I E R

LE VÉLO DANS LA VILLE

La nouvelle piste cyclable 
créée dans le cadre de la 

réhabilitation de l’avenue 
Roosevelt et les nombreux 

arceaux présents dans 
la ville assurent aux 

Chevillais une pratique du 
vélo en toute sécurité.

Chevilly-Larue prend la bonne échappée
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w véhicules à l’arrêt et incivilités en tout 
genre. Une fois le trajet parcouru, le parcours 
du combattant n’est pas forcément terminé 
puisqu’il faut bien se stationner. Trouver 
une place peut alors s’apparenter à une 
version urbaine de l’émission La carte au 
trésor. Le retour après une longue journée 
de travail ne sera guère plus reposant. Un 
cycle ininterrompu qui use lentement le 
corps, l’esprit et notre planète. « On subit les 
bouchons tous les jours et c’est fatiguant à 
la longue » déplore Florian, qui utilise son 
véhicule tous les jours pour rejoindre son 
travail en banlieue. « Malheureusement, la 
voiture reste indispensable pour pouvoir 
travailler, on en est dépendant. D’ailleurs, c’est 
très compliqué de trouver un travail sans avoir 
le permis ».
Autrefois symbole d’émancipation, la 
voiture est désormais synonyme d’aliénation 
et de pollution. Dans notre monde moderne 

où (se) bouger et arriver premier est un 
impératif, elle représente l’individualisme 
qui nous caractérise une fois installé dans 
l’habitacle. « Nos modes de déplacement 
doivent évoluer » estime Vincent Phalippou, 
conseiller municipal  délégué à la Gestion 
de l’espace public. « Il y a de moins en moins 
de place pour la voiture dans un contexte 
urbain qui se densifie. Le foncier devient 
de plus en plus cher, ce qui entraîne une 
diminution des espaces de stationnement 
privés. Avec l’arrivée du TVM, du tramway 
et du métro, notre réseau de transports en 
commun se diversifie. L’avenir passe aussi 
par des moyens de circulation alternatifs 
dont le vélo fait partie ».

Un espace public  
partagé et sécurisé
Face à ce constat, Chevilly-Larue s’est 
engagée dans le développement des 

À 85 ans, Yvette Venon enfourche toujours son vélo pour aller chercher son pain.

YVETTE, UNE VIE 
À BICYCLETTE
Du haut de ses 85 ans, 
Yvette Venon n’a pas 
froid aux yeux. Tous 
les jours, elle monte 
sur son vélo vert clair 
pour aller chercher 
son pain sans se 
soucier de la météo. 
« Je me méfie quand 
même un peu quand 
il neige » confie-telle 
avec un sourire. « J’ai 
fait quelques belles 
chutes dans ma vie 
de cycliste, cela m’est 
encore arrivé il n’y a 
pas si longtemps ». 
Mais ce ne sont pas 
ces petites frayeurs 
qui feront descendre 
cette énergique 
octogénaire de 
sa selle, elle dont 
l’histoire personnelle 
est étroitement liée au 
guidon et au pédalier. 
Dès ses 6 ans, Yvette 
reçoit son premier 
vélo qui devient 
rapidement son 
moyen de locomotion 
de prédilection. 
« C’est en quelque 
sorte une tradition 
familiale » précise-
t-elle. « Mon père 
prenait son vélo pour 
aller travailler et dès 
que je le pouvais, 
j’enfourchais le 
mien pour suivre 
mes parents ». Une 
habitude qu’elle a 
conservée avec son 
mari et ses enfants lors 
de belles promenades 
pour aller cueillir 
des bleuets dans les 
champs, puis avec ses 
petits-enfants pour 
des balades dans la 
nature en Bretagne. 
« J’ai fait beaucoup 
de vélo et de marche 
dans ma vie, c’est 
sûrement ce qui m’a 
permis de garder la 
santé » conclut-elle 
avec sagacité. ✹



Avec l’arrivée 
du TVM, du 
tramway et 
du métro, 
notre réseau 
de transports 
en commun 
se diversifie. 
L’avenir passe 
aussi par des 
moyens de 
circulation 
alternatifs  
dont le vélo  
fait partie.
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circulations douces depuis un certain temps. 
La commune dispose d’un réseau de pistes 
cyclables cohérent, articulé autour d’axes 
structurants comme la RD7, le boulevard Jean 
Mermoz, l’avenue du Général de Gaulle et 
depuis peu l’avenue du Président Roosevelt. 
Un maillage interconnecté qui se développe 
au fur et à mesure des requalifications de 
voiries et des opérations d’aménagement. 
Ces équipements départementaux et 
municipaux permettent aux cyclistes de 
circuler en toute sécurité et favorisent le 
partage de l’espace public. Lorsque les 
conditions ne sont pas réunies pour créer des 
voies cyclables, des zones 30 sont réalisées 
afin d’apaiser la circulation automobile et 
faciliter les déplacements des vélos. C’est 
notamment le cas dans les quartiers Sorbiers-
Saussaie et le futur éco-quartier Anatole 
France-Triangle des Meuniers. 
« C’est très agréable de circuler à vélo à w  

« Répondre à l’urgence 
écologique »

Plusieurs Chevillais ont déjà bénéficié de l’aide de la ville pour acquérir un vélo électrique.

VÉLOS ÉLEC TRIQUES
UNE AIDE FINANCIÈRE 
DE LA VILLE
Les Chevillais désireux d’obtenir un 
vélo à assistance électrique peuvent 
bénéficier d’un soutien financier. La 
municipalité propose ainsi une aide de 
200 € par vélo dans la limite de deux 
vélos par foyer. Cette aide concerne 
les habitants de plus de 18 ans. 
Ceux-ci doivent fournir une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile 
et la facture justifiant l’achat d’un vélo 
neuf tout en s’engageant à garder ce 
vélo pendant un an minimum. Pour 
constituer un dossier de demande, 
il suffit de contacter la Direction du 
développement durable au  
01 45 60 18 81 ou par mail 
(agenda21@ville-chevilly-larue.fr)  
ou de télécharger le dossier de 
demande sur le site de la ville  
(www.ville-chevilly-larue.fr).  ✹

D O S S I E R

À travers notre travail partenarial 
avec le Département pour 
créer un maillage de pistes 
cyclables cohérent sur la ville et 
nos initiatives pour favoriser la 
pratique du vélo dans le cadre 
de l’Agenda 21, l’objectif est de 
promouvoir les circulations douces 

et de limiter la place de la voiture.  
Il s’agit d’une urgence écologique puisque le 
trafic routier génère 1/3 des particules fines 
présentes dans notre air. Les pics de pollution 
sont de plus en plus fréquents et à toutes les 
périodes de l’année. Le vélo est une réponse à 
ces enjeux environnementaux mais c’est aussi 
une activité physique et un moyen de locomotion 
peu coûteux. Nous allons donc poursuivre notre 
travail pour sécuriser les déplacements et les 
stationnements des vélos afin d’accompagner 
cette évolution nécessaire.

 Laurent Taupin, maire-adjoint délégué au 
Développement durable et économique



Auparavant, 
je prenais ma 
voiture mais je 
suis passé au vélo 
pour des raisons 
économiques. En 
plus, cela permet 
de faire du sport 
et de se maintenir 
en forme tout 
en respectant 
l’environnement. 
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w Chevilly-Larue  » témoigne Isabelle, 
auxiliaire de vie scolaire au collège Liberté 
qui fait tous les jours le trajet en cycle pour 
rejoindre l’établissement scolaire. « Nous 
avons ici des voies sécurisées contrairement 
à L’Haÿ-les-Roses où l’on est obligé 
d’emprunter la chaussée et de se mettre en 
danger ». Tous les matins cette L’Haÿssienne 
arpente la piste de l’avenue du Général de 
Gaulle qui est parfois utilisée par des piétons 
distraits : « il faut encore que le temps fasse 
son œuvre pour que chacun trouve sa place » 
ajoute-t-elle avec philosophie. Cycliste 
depuis toujours, Isabelle n’est pas la seule 
adepte du deux-roues. Pour rejoindre son 
travail à Fresnes, Yassine parcourt plus de 
2km à bicyclette. Un moyen de transport qu’il 
recommande fortement. « Auparavant, je 
prenais ma voiture mais je suis passé au vélo 
pour des raisons économiques. En plus, cela 
permet de faire du sport et de se maintenir 

C H I F F R E S
C L E F S

1,7% 
 
 

La part du vélo dans les 
déplacements des  
Val-de-Marnais, d’après une 
estimation en 2016. C’est 
mieux qu’en 2010 où le vélo 
ne représentait que 0,7% 
des déplacements. Avec 
son plan vélo ambitieux, 
le Département compte 
augmenter cette part à 9% d’ici 
2030. À l’échelle nationale, 
le vélo représente 3% des 
déplacements, ce qui place la 
France à une modeste 25e place 
dans l’Union Européenne.

1 m 
 
 

C’est la distance 
de sécurité que les 
automobilistes doivent 
respecter lorsqu’ils 
se déportent pour 
dépasser un cycliste 
en ville contre 1,5 m 
hors agglomération. 
Rappelons que les 
cyclistes de plus  
de 8 ans ne peuvent pas 
rouler sur le trottoir et 
doivent emprunter la 
chaussée ou les pistes 
cyclables existantes.

11,6 KM
La longueur du réseau de pistes cyclables présent à 

Chevilly-Larue. Un maillage qui va se renforcer puisque 
4,2 km de pistes supplémentaires sont en projet.

D O S S I E R

CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS
DE JEUNES ÉLUS 
INVESTIS
La question des déplacements et de 
l’évolution des modes de circulation 
concerne tout un chacun. Les enfants 
sont particulièrement sensibles à ces 
questions, eux qui sont nombreux 
à utiliser vélo, roller et trottinette 
pour se rendre à l’école. Le Conseil 
municipal d’enfants (CME) s’est 
depuis longtemps emparé du sujet 
des pistes cyclables et est devenu un 
acteur majeur du développement 
de notre réseau. « Les enfants ont 
présenté au Conseil municipal 
et voté le projet de piste dans le 
cadre de la rénovation de l’avenue 
Roosevelt » souligne Marc Delorme, 
responsable de la commission 
« Ville et environnement » du 
CME. « Ils ont aussi obtenu des 
stationnements pour vélos et 
trottinettes dans les écoles ». ✹

Les élus du Conseil municipal d’enfants et du Conseil municipal ont voté ensemble le projet de piste cyclable sur 
l’avenue Franklin Roosevelt.
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en forme tout en respectant l’environnement. 
Que des points positifs ! »

La ville accompagne l’évolution 
des usages
La municipalité compte bien accompagner 
ces usagers et encourager tous les 
Chevillais à adopter les modes de 
déplacement doux. Dans le cadre de son 
deuxième Agenda 21, des panneaux de 
signalisation seront installés cette année 
afin d’indiquer le temps à parcourir sur un 
itinéraire pour rejoindre des points centraux 
de la commune que ce soit à pied ou à vélo. 
« L’objectif est d’inciter les Chevillais à ne 
pas prendre leur voiture en montrant que 
ces trajets sont plus courts qu’ils ne peuvent 
parfois le penser  » souligne Romain 
Orelle, chargé de mission développement 
durable. « Ce dispositif peut entraîner une 
prise de conscience et répond à des enjeux 

écologiques, économiques et de santé 
publique ».
Pour améliorer les cheminements des 
piétons et des vélos, la direction des services 
techniques de la ville prévoit l’élaboration 
d’un schéma directeur des liaisons douces. 
L’objectif de ce document est de réaliser 
un diagnostic des déplacements à l’échelle 
locale et supra-communale, d’identifier les 
aménagements à réaliser et d’apporter une 
cohérence pour favoriser le cheminement 
des Chevillais. «  Ce schéma directeur va 
nous permettre de développer les axes 
structurants et de créer des liaisons tout en 
assurant le partage de l’espace public de 
manière sécurisée pour tous les modes de 
transport  » expliquent Sabine Chaumier, 
directrice des services techniques, et 
Sébastien Legastelois, responsable du 
secteur voirie. « Nous allons disposer de tous 
les éléments pour définir les priorités  en  w   

VÉLIB’,  
EN ATTENTE 
D’UN MAILLAGE 
COHÉRENT
Pour le moment, 
Chevilly-Larue ne 
dispose pas de 
stations et de bornes 
Vélib’ et n’a pas 
adhéré au syndicat 
Vélib’ Métropole.  
En effet, il n’apparaît 
pas judicieux pour 
la municipalité de 
s’inscrire dans ce 
réseau tant que les 
villes limitrophes 
ne disposent pas 
de bornes Vélib’ 
assurant une 
continuité territoriale 
et un maillage qui 
permettent aux 
Chevillais de se 
déplacer dans leur 
ville mais aussi 
dans les communes 
proches. Stéphanie 
Daumin, la Maire et  
1ère vice-présidente 
déléguée à 
la transition 
énergétique au sein 
de l’Établissement 
public territorial 
Grand-Orly Seine 
Bièvre, avait 
mandaté les 
services techniques 
du territoire afin 
que soit menée 
une étude sur ce 
sujet. Elle assure 
que Chevilly-Larue 
adhérera au syndicat 
Vélib’ dès que les 
conditions d’un 
maillage cohérent et 
utile aux Chevillais 
seront réunis.

2 QUESTIONS À IBRAHIMA TRAORÉ,  
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

En quoi consiste le plan 
de déplacement voté par 
le Conseil départemental 
début 2019 ? 
Il s’agit d’un plan ambitieux 
afin de rééquilibrer l’usage 
des modes de transport 
dans le Val-de-Marne. Notre 

objectif est d’augmenter considérablement 
le nombre de pistes cyclables et de passer 
de 245 km de voiries à 400 km d’ici à 
2025. Nous sommes engagés dans un 
changement de paradigme. Il nous faut 
accompagner les évolutions des modes 
de déplacement afin de lutter contre la 
pollution en réduisant la place de la voiture 
tout en améliorant notre offre de transports 
en commun, notamment dans les territoires 
urbains et péri-urbains. C’est un travail 
de co-conception avec les associations 
de cyclistes et les usagers qui ont une 
connaissance fine de ces aménagements, 
afin de renforcer notre schéma directeur 
des infrastructures cyclables et de relier les 
pistes entre elles pour créer des itinéraires 
plus sécurisés.

Comment cette politique se traduit-elle 
concrètement ?
Cela fait plusieurs années que nous avons 
entrepris ce travail, et près de 50 millions 
d’€ ont déjà été investis par le Département 
depuis 2009 pour encourager la pratique 
du vélo. L’an dernier, nous avons notamment 
co-créé avec la ville de Chevilly-Larue et 
les riverains une piste cyclable sur l’avenue 
du Président Roosevelt qui dessert le 
Cœur de ville. Nous restons en lien avec la 
ville et les usagers afin de procéder à des 
réajustements si besoin. Des actions de 
prévention sont également mises en place 
régulièrement. Le Département accompagne 
aussi le dispositif régional Véligo, ces 
espaces de stationnement sécurisés pour les 
vélos à proximité des gares. Les places de 
stationnement proches des passages piétons 
sont peu à peu transformées en parkings à 
vélos. Cela permet d’améliorer la co-visibilité 
du piéton, du cycliste et de l’automobiliste 
et apporte de la sécurité. Tous ces efforts ne 
sont pas vains et on constate une prise de 
conscience et une évolution des usages de 
déplacement, notamment chez les jeunes.



NOUVEAUX 
MODES DE 
TRANSPORT 
ET CIVISME 
Trottinettes électriques, 
monocycles ou hoverboard, 
les nouveaux moyens de 
transport fleurissent en 
ville. En l’absence d’une 
réglementation spécifique 
quant à leur utilisation, bon 
sens et civisme s’imposent. 
Les usagers sont tenus 
d’adapter leur allure et 
de ne pas rouler à plus de 
6km/h sur les trottoirs. Le 
port du casque est quant à 
lui fortement recommandé. 
Les trottinettes électriques 
dépassant les 25km/h doivent 
faire l’objet d’une déclaration 
auprès du ministère de 
l’intérieur. Les utilisateurs 
dont le comportement 
dangereux met délibérément 
en danger la vie d’autrui 
encourent une peine d’un 
an d’emprisonnement et 
15 000€ d’amende. ✹
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abonde Léa qui rejoint son lieu de travail à 
vélo. Cette parisienne stationne son vélo au 
métro afin de faire le trajet jusqu’à Chevilly-
Larue en deux-roues. « Je prenais le bus 
auparavant mais je me suis rendue compte 
que je pouvais gagner jusqu’à 15 minutes 
en prenant le vélo ». Un mode de transport 
qu’elle ne regrette aucunement d’avoir 
adopté : « J’adore ça, c’est vivifiant. Sur le 
chemin, j’ai l’impression de me reconnecter 
avec moi-même et de prendre conscience 
de mon environnement. Le printemps et 
l’été, c’est la meilleure période, on entend 
les oiseaux chanter le matin » témoigne cette 
cycliste convaincue. Le vélo est bel et bien 
une autre façon de voir le monde. ✹  

Hugo Derriennic

w fonction des typologies de voirie, des 
contraintes techniques et des plans de 
circulation. Cet outil va également nous 
donner des pistes de réflexion pour favoriser 
l’accès des circulations douces à proximité 
des futures stations de métro ». 
Pour les cyclistes une question cruciale se 
pose  : celle du stationnement sécurisé. 
De nombreux équipements municipaux 
disposent ainsi d’arceaux pour répondre 
à ces préoccupations. L’hôtel de ville, la 
médiathèque Boris Vian, la piscine Pierre 
de Coubertin, le parc des sports, le théâtre 
André Malraux ou encore les groupes 
scolaires sont ainsi munis de ces attaches-
vélos très appréciés des cyclistes. « On trouve 
des arceaux un peu partout à Chevilly-Larue » 

avril 2019

D O S S I E R

Lors de la dernière Récup’party, les Chevillais ont pu réparer leurs vélos lors d’un atelier proposé par l’association 
Cyclofficine.

CYCLOFFICINE  
UN PARTENAIRE 
DE CHOIX
Cela fait plusieurs années 
que l’association Cyclofficine 
promeut la pratique du vélo 
en ville. Afin de sensibiliser 
les habitants à l’usage de la 
bicyclette, elle organise des 
ateliers de réparation ouverts 
à tous et offre une formation 
en mécanique dans une 
ambiance conviviale et 
participative. Cyclofficine 
a notamment œuvré à 
Chevilly-Larue lors d’ateliers 
au quartier Sorbiers-Saussaie 
en lien avec l’association 
Espoir ou lors de la 
Récup’Party. « Notre objectif 
n’est pas de réparer le vélo 
à la place des gens mais de 
les accompagner en leur 
fournissant outils et conseils » 
complète Raphaël Thibout 
de Cyclofficine. « C’est 
une activité qui crée des 
échanges et qui rassemble 
toutes les générations ». ✹
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Acteur 
essentiel 
du tissu 
associatif 
et de la 
solidarité 
à Chevilly-
Larue, le 
Secours 
populaire 
accompagne 
des dizaines 
de familles 
dans le 
besoin et 
apporte 
une aide 
alimentaire 
précieuse 
grâce à 
l’investis-
sement 
de ses 
membres et 
bénévoles. 

Tous les mois, les 
bénévoles du Secours 
populaire préparent 

les colis alimentaires 
qui seront remis à 

plusieurs dizaines de 
familles chevillaises 

et leur permettront 
de bénéficier de 

produits de première 
nécessité.

R E P O R T A G E



La remise des denrées rassemble les bénévoles, les bénéficiaires et les membres du bureau de l’association dans une ambiance chaleureuse, accentuée 
par la présence et les mets préparés par les étudiants de l’IMPro Seguin.

Secours populaire

Au service de la solidarité

Les bénévoles du Secours 
populaire de Chevilly-Larue 
sont à pied d’œuvre en ce 
mercredi après-midi. Réunis 
dans les locaux de la Maison des 
associations, ils disposent des 

tables afin d’assurer le buffet et préparent 
les dizaines de colis qui seront remis 
aux bénéficiaires de l’association dans 
quelques heures. Ces paniers permettent 
chaque mois à 80 familles chevillaises 
dans le besoin de disposer de produits 
de première nécessité : fruits, légumes, 
lait, conserves, sucre, riz, pâtes, céréales 
ou encore farine. « Nous travaillons en lien 
avec des partenaires, comme le service 
Action sociale de la ville ou l’Espace 
commun des solidarités du Département, 
qui orientent les familles en difficulté vers 
le Secours populaire » précisent Patrick 
Chaillou et Amel Matouk, membres du 
bureau du comité de Chevilly-Larue, qui 
supervisent les préparatifs avant l’arrivée 
des bénéficiaires. « Pour récupérer ces 
denrées, nous organisons régulièrement 
des collectes dans les grandes surfaces. 
Nous avons aussi bénéficié de la collecte 
organisée par le service Jeunesse dans 
les établissements scolaires de la ville, au 
même titre que l’épicerie solidaire Sol’Épi 

avec laquelle nous sommes partenaires ».
Plus les heures avancent et plus la salle 
se remplit. Comme chaque mois les 
retrouvailles entre les membres du 
bureau, les bénévoles et les bénéficiaires 
sont des plus chaleureuses. Chacun 
prend le temps de discuter et d’échanger. 
Une ambiance conviviale renforcée par la 
présence des étudiants de l’IMPro Seguin, 
des adolescents atteints de handicap. 
Vêtus comme des maîtres d’hôtel, ils 
servent les produits qu’ils ont eux-mêmes 
préparés, et notamment une soupe de 
poireaux, chou-fleur, fenouil, ail et pomme 
de terre qui reçoit un franc succès. Parmi 
les bénévoles présents, deux lycéennes, 
Anissa et Kahina, âgées respectivement 
de 18 et 17 ans, se rendent disponibles dès 
qu’elles le peuvent. « C’est important que 
les jeunes prennent le relais pour assurer 
un renouvellement des générations  » 
estiment-elles. «  Le bénévolat nous a 
permis de réaliser la chance que l’on a 
et de prendre conscience de la réalité 
et des situations difficiles que certaines 
personnes vivent ».
Des épreuves, Essoh Paul André en a 
vécues beaucoup. Ce réfugié ivoirien a 
dû fuir son pays suite à la crise politique 
qui a opposé Laurent Gbagbo et Alassane 
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Ouattara en 2010 et s’est installé à 
Chevilly-Larue il y a trois ans. « Je n’ai 
pas de revenus donc c’est vital pour moi 
de venir ici » explique ce père de famille 
qui espère obtenir prochainement la 
nationalité française. « L’association m’aide 
beaucoup alors je donne de mon temps 
et je participe en préparant les colis ». 
Si le Secours populaire apporte une 
aide alimentaire précieuse, il propose 
également une activité vestiaire qui 
permet à tous les Chevillais de récupérer 
des vêtements, cédés par des enseignes 
ou de généreux donateurs, en bon état et 
à bas coût. Enfin, l’association offre à ses 
bénéficiaires une ouverture à la culture, 
notamment grâce à des projets avec le 
sculpteur Rasko, et leur permet aussi 
de profiter de sorties en famille. « Nous 
allons passer une journée au Parc Astérix 
en mai avec les enfants » se réjouit Fatiha, 
un large sourire illuminant son visage. 
Un sourire qui symbolise parfaitement 
cette journée placée sous le signe de la 
solidarité. ✹ Hugo Derriennic

• Contactez le Secours populaire 
de Chevilly-Larue par mail 
(secourspopulairechevilly@hotmail.com) 
par téléphone 07 66 02 15 61  
ou via la page Facebook :  
Secours Populaire Chevilly-Larue.
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 « Quand  
je danse,  

je me sens LIBRE ! ». 
Instagram du 
groupe de Louna et 
Rémi : Zimo _ 94.94 
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En avril 2018, peu avant la fête de la ville, Louna Palmier, 14 ans, crée avec Rémi Martin, de 
quelques mois son cadet, le groupe de hip-hop Zimo au sein duquel ils décident de danser en duo. 
Talentueux, exigeants, et rigoureux, nos deux jeunes Chevillais travaillent alors sans relâche avant 
de présenter leurs premières chorégraphies à Dominique Guiget, directeur du conservatoire. 
Bientôt conquis par la qualité de leur performance, ce dernier s’investit à leurs côtés en devenant 
leur chef de projet. Depuis, Louna et Rémi sont souvent invités à se produire lors des grandes 
manifestations municipales et locales.

S ur une vidéo tournée en 
2006 lors de la fête de la 
ville, Louna n’est pas plus 
haute que trois pommes 
qu’elle danse le hip-
hop comme si, déjà, elle 

l’avait dans la peau. Encore trop jeune 
pour envisager prendre des cours et 
s’exprimer dans ce style, elle poursuit 
tranquillement son petit bonhomme 
de chemin avant de découvrir en CE1 
l’univers de la musique grâce à la volonté 
de son instituteur M.  Balin. «  Pour 
nous permettre d’avoir une meilleure 
connaissance des instruments à cordes, 
il nous avait proposé de tester un alto 
et un violoncelle puis, en fonction de 
notre sensibilité, d’en choisir un avec 
l’objectif d’apprendre à en jouer  ». 
Touchée dans sa chair par les vibrations 
du violoncelle, notre jeune écolière 
fait ses premiers pizzicati aux côtés de 
Yann Garac, ce même professeur qu’elle 
rejoint l’année d’après au conservatoire 
et auprès duquel elle continue d’étudier 
l’instrument. De 9 à 14 ans, Louna 
pratique tour à tour l’athlétisme et le 
basket à l’Élan, mais tandis qu’elle entre 
en 5e, son corps, comme une urgence, 
l’appelle à s’exprimer dans la danse. 
« C’était comme une évidence ! Alors, 
je me suis inscrite aux cours de hip-hop 
de Leïla Château, professeure au service 

Jeunesse de la ville avec laquelle j’évolue 
toujours ». L’occasion de préciser que, 
né dans les ghettos de New York au 
début des années 70, le hip-hop est 
un mouvement artistique et culturel 
comprenant cinq modes d’expression : 
le rap, le “beatboxing”, bruitages 
rythmés de la bouche, le “Djing”, l’art 
du DJ, le graffiti et enfin, la danse avec 
d’une part et en version acrobatique, le 
break dance, composé de nombreuses 
figures au sol, et d’autre part, les “danses 
debout” où émergent deux styles : le 
locking, à tendance clownesque et le 
popping que Louna affectionne et qui 
fait penser à la “danse du robot”. À peine 
deux ans de cours plus tard, habitée par 
son art, notre jeune danseuse intègre 
le groupe Onezim Juniors –qu’elle 
rencontre au SMJ– et fait avec lui sa 
première performance publique lors 
de la Fête des solidarités en 2017. Âgée 
de 14 ans l’année d’après, en quête 
d’autonomie, Louna crée le groupe 
Zimo et associe Rémi Martin –élève de 
Leïla lui aussi– à son projet de danser 
en duo. « Pour nous, danser est à la fois 
un plaisir et une façon de dire », met en 
avant Rémi. Déjà en osmose artistique, 
nos deux complices commencent 
par répéter des heures entières au 
conservatoire, à la Maison pour tous et 
parfois même dans un parking lorsque 

LOUNA PALMIER  
Danseuse et créatrice à 14 ans  
du duo hip-hop Zimo

vraiment tout est fermé. Motivés, ils n’ont 
qu’une ambition : réaliser et assurer une 
performance de qualité. Fins prêts et 
curieux d’avoir un regard autant qu’un 
avis, ils présentent leur création au 
directeur du conservatoire, Dominique 
Guiget. «  Sans aucune complaisance, 
j ’ai tout de suite trouvé leur travail 
magnifique » confie-t-il. « Louna et Rémi 
ont du talent. Ils sont très créatifs avec 
des chorégraphies souvent porteuses 
de messages. Investis, responsables, ils 
méritent d’être soutenus, encouragés, 
ce pourquoi j’ai accepté de devenir 
leur chef de projet ». Depuis, nos deux 
super artistes sont conviés aux grands 
évènements de la ville et, forts de leur 
succès, leur agenda est aussi rempli 
que celui d’un ministre ! Bien sûr, cela 
n’empêche pas Rémi de réviser son 
brevet, ni Louna d’être une excellente 
élève qui passera dans deux ans un bac 
pro en commerce. En attendant, si elle 
aime regarder danser Kaycee Rice, Sean 
Lew ou encore Fik-Shun, tout comme 
les Twins, vainqueurs du World of 
Dance 2017, notre performeuse rêve de 
participer à ce grand concours mondial 
de danse urbaine. Et vu comment ses 
yeux pétillent quand elle en parle, il 
est presque certain qu’une fois le bac 
passé, déterminée, Louna fera de son 
rêve une réalité. ✹  Florence Bédouet



 • 

26 CHEVILLY•LARUE le journal avril 2019

CINÉMA
REGARDER UN FILM, EN DISCUTER

EXPOSITION
SON FUTUR EST ENTRE NOS MAINS

Se divertir et réfléchir 
ensemble, tel est le credo 
de la programmation 

cinéma du théâtre André 
Malraux. Les réflexions iront 
particulièrement bon train ce 
mois-ci. Notamment du côté 
des aînés puisque ce n’est 
pas un, comme à l’ordinaire, 
mais deux ciné-séniors qui 
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sont programmés : Le Mystère 
Henri Pick de Rémi Bezançon, 
programmé avec la Retraite 
active (service Retraités) et 
Rebelles d’Allan Mauduit, 
deux films d’un genre très 
différent mais également 
projetés en après-midi pour 
permettre à ce public de 
profiter tranquillement de 

la séance. Les plus jeunes (à 
partir de 6 ans) profiteront 
d’un ciné-philo autour du film 
d’animation Miraï, ma petite 
sœur de Mamoru Hosoda, ce 
qui leur donnera matière à 
réfléchir sur les jalousies que 
créent l’arrivée d’un bébé 
dans la famille. Pour les aider 
à verbaliser leurs émotions, la 
séance sera suivie d’un débat. 
Leurs cadets (à partir de  
4 ans) ne seront pas en reste 
avec un ciné-goûter, La petite 
fabrique de nuages, offrant au 
menu une série de cinq courts 
métrages et bien sûr, après 
la séance, de quoi se régaler. 
Ces séances sont prévues 
à des horaires adaptés aux 
publics concernés et à tarif 
réduit (cf le détail des films 
dans le supplément Par Là le 
cinéma) ✹ G.K
• Ciné-sénior Le mystère 
Henri Pick, mardi 9 avril à 
14h30 et Rebelles samedi 
20 avril à 14h30 (tarif : 
4,50 €). Ciné-philo Miraï, ma 
petite sœur samedi 13 avril 
à 17h30 (tarifs : 3 € enfant, 
4 € adulte). Ciné-goûter La 
petite fabrique de nuages 
dimanche 14 avril à 14h30 
(tarif : 4,50 €).

Entre ciné-sénior, ciné-philo et ciné-goûter, tous les 
publics du cinéma du théâtre André Malraux sont 
invités à discuter des sujets soulevés par les films 
présentés.

CONCERTS DU 
CONSERVATOIRE
Le conservatoire 
propose deux concerts 
d’élèves. L’un, autour 
d’un répertoire allant de 
Maurice Ravel à Astor 
Piazzolla, sera proposé 
par les classes de piano 
et musique de chambre 
samedi 13 avril à 14h30 
à l’ancien centre de 
loisirs rue Dericbourg. 
L’autre sera présenté 
par les élèves des 
classes de musiques 
anciennes vendredi 
26 avril à 20h à l’église 
Sainte-Colombe. Ces 
deux rendez-vous sont 
en entrée libre.

De l’état de la planète aux 
énergies renouvelables, 
l’exposition annuelle 
des apprenants de 
langue française, qui se 
tiendra du 10 au 13 avril, 
explorera un thème : son 
futur est entre nos mains.  
À découvrir.

La préservation de la 
planète, voilà un thème 
pour le moins ardu 

pour qui arrive d’un pays 
où la survie est la première 
des préoccupations. C’est 
pourtant celui auquel se 
sont attelés les apprenants 
de langue française, venus 
de différents pays du globe. 
« Nous avons demandé à 

chacun ce qui se faisait en 
la matière dans son pays 
d’origine » explique Sabine, 
l’une des intervenantes de 
ces cours. Mais que vaut le 
tri des déchets quand on 
ne mange pas à sa faim ou 
quand on fuit la guerre ? Et 
puis, au gré des réflexions et 
d’une visite au centre de tri 
de Rungis, et tout en dressant 
un état de la planète, la 
préparation de l’exposition 
a fait son chemin. Certains 
ont étudié la conjugaison 
des verbes ‘’trier’’, ‘’recycler’’. 
Des femmes ont apporté 
des produits naturels utiles 
au nettoyage ou au soin. 
Entre un bateau évoquant 
les migrations climatiques, 

DIX ANS  
DE SCÈNES  
DE JEUNESSE
Pour cette 10e édition 
de Scènes de jeunesse, 
le théâtre André 
Malraux a convoqué 
deux comédiens 
metteurs en scène. 
Jonathan Salmon a 
proposé aux enfants de 
9-12 ans une immersion 
dans le travail 
théâtral à travers la 
découverte de l’écriture 
dramatique, du travail 
vocal, choral et gestuel, 
la maîtrise de l’espace 
et du plateau. Quant à 
Lazare Herson-Macarel, 
il a abordé le travail 
avec les 13-19 ans 
de la même manière 
qu’avec ses comédiens 
professionnels. Venez 
découvrir les créations 
qui en résultent.
• Dimanche 5 mai  
à 17h et mardi 7 mai 
à 20h30 au théâtre 
André Malraux 
(place  
Jean-Paul Sartre 
01 41 80 69 69). 
Entrée libre sur 
réservation.

des plastiques pris dans des 
filets de pêche, des quizz, 
des panneaux explicatifs, 
des matières brutes et des 
recettes de fabrication 
maison, l’exposition a pris 
forme autour d’une idée : 
Son futur est entre nos mains. 
À nous désormais de la 
découvrir. ✹ G.K
• Exposition Son futur est 
entre nos mains, du 11 au  
13 avril de 10h à 18h salle 
Léo Ferré. Vernissage 
mercredi 10 avril à 18h30. 
Entrée libre.

C U L T U R E

Rebelles, un film présenté en ciné-sénior qui ne laissera pas indifférent.…

©E
lsa

 Se
ign

ol



 • 

CHEVILLY•LARUE le journal 27avril 2019

Présentée dans le cadre du festival Grand Dire et ouverte jusqu’au  
27 avril, la nouvelle exposition de la Maison des arts plastiques Rosa 
Bonheur, Tisser votre mémoire, explore la pratique du tissage dans l’art 
contemporain et ce qu’elle comporte de transmission.

T isser pour créer des liens, 
communiquer et même raconter. 
Tisser votre mémoire, la nouvelle 
exposition de la Maison des arts 

plastiques Rosa Bonheur, qui se tient jusqu’au 
27 avril, propose à ses artistes invitées 
d’évoquer la transmission et la mémoire à 
travers leur travail artistique. « Nous avons 
décidé d’inscrire cette exposition dans le 
cadre du Grand Dire parce que ce festival 
s’appuie sur la même thématique, mais il 
s’agit bien d’une exposition à part entière. Ces 
résonances nous permettent d’organiser des 
parcours contes et arts plastiques qui seront 
restitués dans le cadre du Grand Dire  », 
explique Fabienne Leloup, directrice de la 
Maison Rosa Bonheur et commissaire de 
l’exposition. 
Fils de lin, fils de cuivre, bandes de tissu ou 
cordes de piano, les cinq femmes artistes 
invitées s’approprient et réinventent des 
pratiques et des techniques artisanales. 
« J’avais envie d'approfondir la pratique du 
tissage et du fil dans l'art contemporain, 

TISSEZ VOTRE MÉMOIRE  
POUR MIEUX GRANDIR

un thème qui avait déjà été abordé l'année 
dernière au cours de l'exposition Dessiner 
aujourd’hui. La broderie ou le tricot 
redeviennent de plus en plus ‘’à la mode’’ 
même dans les loisirs », poursuit Fabienne 
Leloup. Toutes femmes, la plupart des cinq 
plasticiennes ont souvent conçu ou réactivé 
des installations in situ, en tenant compte de 
l'espace et de l'architecture du lieu. Autre 
lien avec le festival Grand Dire, l’installation 
conçue par Odile Stemmelin et Bénédicte 
Guichardon, de la compagnie du Bel Après-
Minuit en résidence au théâtre André Malraux 
pendant trois ans. Accueillies en résidence à 
la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur 
en novembre dernier, la scénographe et la 
metteuse en scène y ont créé les prémices 
de la scénographie de leur futur spectacle 
Le fil. Elles proposent des îlots de végétation 
conçus dans des matériaux de récupération 
teintés en toutes sortes de verts. Impossible 
donc de perdre le fil de cette exposition qui 
tisse émotions et fantasmagories. ✹  

Sylvia Maurice

CHEVILLY•LARUE le journal 27

ON Y VA !ON Y VA !

AUTOUR DE TISSER 
VOTRE MÉMOIRE
La Maison des arts 
plastiques propose 
différents rendez-vous 
autour de l’exposition :
• Atelier parent-enfant
Venez créer en famille  
(à partir de 6 ans) un 
volume aérien à partir de 
divers fils métalliques. 
L’atelier (2h) sera animé par 
Gaëlle Chotard, l’une des 
plasticiennes de Tisser votre 
mémoire.
Samedi 6 avril à 15h. 
Gratuit (sur réservation 
à la Maison des arts 
plastiques, 
01 56 34 08 37).
• Midi une expo – ½ heure
Profitez d’une visite guidée 
de l’exposition Tisser votre 
mémoire en une demi-
heure chrono sur le temps 
du déjeuner.
Vendredi 12 avril à 12h. 
Gratuit (sur réservation 
à la Maison des arts 
plastiques, 
01 56 34 08 37).
• Les Griottines
Le rendez-vous Les 
Griottines de la 
médiathèque se déroulera 
exceptionnellement à la 
Maison des arts plastiques. 
Les histoires pour petites 
oreilles (de 0 à 6 ans) 
seront racontées au fil de 
l’exposition.
Samedi 20 avril à partir 
de 10h30. Gratuit 
(sur réservation à la 
médiathèque, 
01 45 60 19 90).
• Ateliers découvertes
Fil, tissage, papier … à vous 
de créer.
Mardi 23 avril de 14h à 
17h à partir de 10 ans, 
mercredi 24 avril de 14h 
à 17h à partir de 7 ans. 
Tarif : 6 € (sur réservation 
à la Maison des arts 
plastiques, 
01 56 34 08 37).

Exposition
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LIVRES & MÉDIAS
C U L T U R E

U N E  S É L E C T I O N  D E  L A  M É D I A T H È Q U E

CHOUETTE 
Au cœur d'une forêt, la nuit, une 
petite chouette timide apprivoise 
peu à peu les ombres et les 
bruits, se fait des amis et se 
découvre bien plus courageuse 
qu'elle ne le pensait !
Avec l’application, découvrez ce 
qu’il se passe au-delà du livre … 

Le voyage initiatique d'un volatile rondouillet et 
attachant.
DE LÉNA MAZILU,  ÉD. ALBIN MICHEL, 
COLLECTION HISTOIRES ANIMÉES

PEUR DU NOIR, 
MOI ?
Clara se réveille. Il fait noir. Sa 
chambre, le salon, la cuisine 
sont pleins de formes bizarres, 
bruyantes et inquiétantes …  
Le livre est enrichi par la 
possibilité d'utiliser l’application 
gratuite afin d'animer les 

personnages et les décors. L’histoire joue sur 
l'alternance lumière-noir, peur-pas peur. Idéal pour 
aborder en douceur la crainte de l'obscurité.
DE MAGALI LE HUCHE,  ÉD. ALBIN MICHEL

DESSINE-MOI  
LE VENT 
Quand Leila décrit ses 
voyages, Nahel dessine 
les scènes. Au gré du vent 
(et surtout en utilisant 

l’application !), les dessins s’animent : vous aiderez 
alors un touriste à faire voler son cerf-volant, une 
petite chenille à devenir papillon, un courant d’air à 
faire de la musique et un manège à reprendre vie …
DE DAMIEN PONS, ILLUSTRATIONS MARINA ROEL,  
ÉD. POMENONS-NOUS DANS LES BOIS

CYCLOPASS
Descendant des cyclopes du 
Nord, le cyclopass est un grand 
amateur de fruits. Il aime aussi la 
musique, les bons bains chauds, 
sauter sur son lit et se cacher. 
Grâce à l'application, il prend vie 
en musique quand vous passez 
l’écran sur le livre ! En plus, vous 

accédez à tous les conseils pour élever cette petite 
créature. N'hésitez plus, adoptez un cyclopass !
D’ANNE-FLEUR DRILLON,  ÉD. MARGOT

DANSE  
EN MADRAS
Et si on se mettait  
Les pieds dans l’eau ? 
C’est ce que propose 
l’association Danse en 
madras à l’occasion de 
son prochain spectacle. 
À travers un florilège de 
danses et de musiques 
antillaises, celui-ci 
donnera au public 
l’occasion de s’évader 
vers une destination 
enchanteresse. Les 
spectateurs pourront 
ainsi applaudir les 
efforts assidus des 
jeunes danseuses qui 
depuis des mois se 
préparent. Elles ont 
même pour cela été 
voir Le lac des cygnes 
au Palais des Congrès à 
Paris ! Mais c’est à force 
de répétitions qu’elles 
vont donner le meilleur 
d’elles-mêmes pour ce 
spectacle tant attendu.
• Les pieds dans l’eau, 
jeudi 16 mai à 18h30 
au théâtre André 
Malraux. Réservation 
sur le site http://
www.danse-en-
madras.webnode.fr. 
Billets en vente sur 
place. Tarif : 4 €.

LA MUSIQUE  
ET VOUS
Quels sont vos besoins 
et envie en matière 
d’éducation musicale ? 
Qu’est-ce qui vous 
empêche de faire de 
la musique ? L’école 
de musique Paris 
Music Academy vous 
invite à répondre à 
une petite enquête sur 
l’utilisation ou non des 
acteurs de l’éducation 
musicale de la ville 
(Paris Music Academy, 
conservatoire, Maison 
pour tous).  
Venez-vous exprimer 
en ligne (https://
www.sondageonline.
fr/s/32369fe).

Un livre augmenté associe un livre et une application. Un contenu 
sonore, visuel et interactif est activé lorsque la tablette ou le 
smartphone passent au-dessus des pages. Décors et personnages 
prennent vie… Toujours magique ! Voici une courte sélection de livres 
augmentés pour le jeune public. Applications à télécharger sur vos 
appareils personnels, gratuitement sur AppStore ou Google Play Store.

ENTRE PAPIER ET 
NUMÉRIQUE : LES LIVRES 
DITS ‘’AUGMENTÉS’’

TIP TAP  
ON THE ROAD 
Un imagier interactif pour 
apprendre les mots en anglais 
tout en s’amusant, à travers la 
thématique du voyage. Grâce à 
l’application, les mots prennent 
vie  en sons et en animations, en 

courtes scènes que l'enfant va créer lui-même. Un 
petit jeu addictif au graphisme dynamique pour 
devenir British en quelques clics !
D’ANOUK BOSROBERT,  ÉD. HÉLIUM
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L e 17 août 1746, le marquis Louis 
François de L'Aubespine vend 
le domaine de la grande ferme 
de Chevilly, hérité de sa mère 
Élisabeth Loisel. La propriété 
comprend un grand terrain 

clos entouré de fossés incluant ferme, 
jardin potager, verger, terres labourables 
et bois, ainsi que 65 terres aux alentours. 
L'acte de vente prévoit la continuation 
du bail de fermage de Pierre Lebourlier, 
fermier depuis 1729. L'acheteur de ce 
bien est le très riche fermier général 
Barthélémy Thoynard.
Celui-ci est né à Orléans le 4 décembre 
1683 dans une famille de magistrats 
aisés. Il est le fils d'un conseiller du roi 
de même prénom, lieutenant-criminel 
au présidial (tribunal d'appel) d'Orléans, 
et d'Anne de la Chastre, qui décède  
25 jours après l'accouchement. Il fait 
carrière dans l'administration fiscale, 
devenant receveur à Rouen, puis 
inspecteur général des Fermes (des 
impôts) de Rouen, Caen et Alençon en 
1719. Il s'enrichit par des spéculations 
lors de l'éphémère période de papier-
monnaie du Système de Law. Il est fait 
fermier général en 1721 et est anobli en 
avril 1722. Cette position lui permet de 

s'enrichir d'avantage et d'acquérir une 
vingtaine de seigneuries et trois baronnies, 
ainsi que plusieurs propriétés, dans le 
Loiret, l'Aube et la région parisienne. En 
1727, il achète à Paris l'hôtel Bullion, qui 
devient en 1730, après transformation, 
son domicile familial principal. Entre-
temps, il a épousé en 1709 la fille d'un 
officier des chasses de Saint-Germain-
en-Laye, Marie de Saint-Pierre, dont il eut 
deux filles et deux garçons.
Le portrait fait de lui à l'époque, qui vaut 
aussi pour son épouse, est peu flatteur : 
Harpagon d'une avidité extrême et d'une 
révoltante avarice, lésineur, suffisant, 
fat. Sa fin tragique illustra des traités 
de morale. Il avait aménagé au fond du 
parc de son château des Gaschetières, 
résidence secondaire à Lailly-en-Val 
(Loiret), un caveau souterrain où il 
cachait son argent. Venu visiter son 
trésor, il s'y trouva enfermé un jour où 
le vent rabattit la porte qui ne s'ouvrait 
que de l'extérieur et il y mourut de faim 
sur son or le 7 novembre 1752. Dans son 
testament, il laisse à son épouse et à ses 
enfants le soin de sa sépulture "avec le 
moins de cérémonie possible". Il leur 
laisse aussi 19 millions de livres en argent 
et des biens considérables.

M É M O I R E

LES THOYNARD, RICHE PÈRE AVARE ET FILS 
PRODIGUE, PROPRIÉTAIRES À CHEVILLY

Dans sa succession, le domaine de 
Chevilly échoit à son fils aîné, le chevalier 
Barthélémy François Thoynard de 
Jouy (nom désignant la seigneurie de 
Jouy-le-Potier dans le Loiret). Celui-ci, 
né le 1er janvier 1713, devient avocat, 
conseiller du roi (nommé en 1735), 
maître des requêtes (de 1740 à 1769). Il 
épouse le 5 novembre 1739 à Alençon 
(Orne) la fille de l'intendant d'Alençon 
(aussi conseiller et maître de requêtes), 
Anne Marie Jacqueline Lallement de 
Lévignen, dont il a deux enfants, une 
fille (future comtesse d'Esparbès) et 
un fils (mort jeune soldat en Corse).  
À l'inverse de ses parents, il se montre 
prodigue, tout comme son épouse. Il 
aménage en maison de campagne la 
ferme de Chevilly et y adjoint en 1760 
un pavillon de chasse; l'étable a un sol 
en marbre et des mangeoires en nacre. 
Autre luxe, le bassin abrite des poissons 
rouges venant de Chine; il en offre au 
roi lors de sa visite avec la marquise 
de Pompadour, lointaine cousine des 
Thoynard. Trop dépensier, il fait faillite 
et est emprisonné pour dettes à la 
forteresse de Pierre-Scize à Lyon de 
septembre 1761 à septembre 1764. 
Il finit sa vie modestement et s'éteint  
le 2 septembre 1801. Quant au 
domaine de Chevilly, saisi en 1761 
par les créanciers, il fait l'objet d'une 
adjudication le 27 mars 1767. ✹

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal honoraire

L’hôtel Bullion alias hôtel Thoynard, 9 rue Coq-Héron  
à Paris 1er, siège de la Caisse d'épargne depuis 1844.

Le “château” de Chevilly, pavillon de chasse édifié en 1760 par Barthélémy François 
Thoynard de Jouy, subsiste sans ses ailes dans la propriété du Séminaire.

Autant Barthélémy Thoynard, très riche fermier général, fut 
réputé pour son avarice, autant son fils Barthélémy François 
Thoynard de Jouy, maître de requêtes, fut prodigue.
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UN BILAN 
DORÉ, ARGENTÉ 
ET BRONZÉ
Dix boxeurs licenciés 
au Amari Boxing Club, 
le club de Chevilly-
Larue, se sont rendus 
au championnat 
du monde de boxe 
thaïlandaise organisé 
du 8 au 17 mars à 
Bangkok. Voici leurs 
résultats :

Lya N’Zieffe, 
championne du monde 
en -51kg catégorie 
cadet
Abdallah Adassi, 
champion du monde  
en -38kg catégorie 
cadet
Basma Berboucha,  
vice-championne 
du monde en -45kg 
catégorie cadet
Nolan Valente,  
vice-champion  
du monde en -41kg 
catégorie cadet
Anakin Tek-Latour, 
médaillé de bronze  
en -33kg catégorie 
cadet
Tom Corrion,  
médaillé de bronze en 
-40kg catégorie cadet
Riwen Blond,  
médaillé de bronze en 
-71kg catégorie sénior
Sabri Delaval,  
médaillé de bronze en 
-51kg catégorie cadet
Mohamed 
Bouazzaoui, médaillé 
de bronze en -63kg 
catégorie sénior
Iyed Grine,  
médaillé de bronze en 
-43kg catégorie cadet

Ils étaient 
accompagnés par 
Nordine Amari, 
sélectionneur national, 
et Aurélien Taverny, 
entraîneur, qui ont été 
nommés meilleurs 
entraîneurs en boxe 
éducative à l’issue 
d’une compétition 
pleinement réussie.

Championnat du monde de boxe thaïlandaise

Les Chevillais étaient réunis devant l’hôtel de ville pour fêter le retour victorieux de nos champions de boxe thaïlandaise.

De retour à l’entraînement, les médaillés ont été félicités par tout le club et ont pu partager cette expérience incroyable.
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Dix boxeurs engagés, dix médailles remportées. La délégation chevillaise 
partie au championnat du monde de boxe thaïlandaise avec Nordine 
Amari, sélectionneur national et entraîneur du club, a réalisé un carton 
plein. Retour sur l’exploit d’un groupe soudé et ambitieux.

Regroupés devant l’hôtel de ville, des 
dizaines de supporters agitent des 
drapeaux tricolores et hurlent de 
joie en portant une banderole qui 

exprime toute la fierté d’une ville pour ses 
champions. Ils célèbrent ainsi le retour des 
jeunes champions chevillais qui reviennent les 
valises pleines de médailles du championnat 
du monde de boxe thaïlandaise de Bangkok. 
« Nous sommes très fiers de vous, vous nous 
avez apportés du rêve et du bonheur  » 
applaudissent Stéphanie Daumin, la maire, 
et Barbara Lorand-Pierre, maire-adjointe 
déléguée à la Jeunesse, accompagnées 
de Patrick Blas, maire-adjoint délégué aux 
Sports. Un comité d’accueil qui ravit des 
boxeurs et des entraîneurs fatigués après 
ce long voyage mais comblés par toutes ces 
marques d’attention.

Un groupe soudé
Les dix combattants chevillais emmenés par 
Nordine Amari, entraîneur et sélectionneur 
national, reviennent tous médaillés. Avec deux 
titres mondiaux, deux médailles d’argent et 
six de bronze, la moisson de la délégation 
chevillaise est exceptionnelle. Une réussite 
qui doit beaucoup à la cohésion et à la force 
collective de ce groupe soudé. « C’était une 
super expérience qu’on a vécue ensemble 
et qui nous a rapprochés  » souligne Lya, 
médaillée d’or, avec un grand sourire. « On a 
appris à vraiment se connaître et l’ambiance 
était super ». Dès son arrivée en Thaïlande, 
l’équipe s’est installée dans un hôtel excentré 
afin de créer un cocon et un esprit de groupe 
à toute épreuve. Une émulation et des 
ressources mentales indispensables pour 
être à la hauteur de l’événement. 

LES CHEVILLAIS DE 
RETOUR AVEC UN 10/10 

S P O R T S

Une expérience inoubliable
Retransmis en direct à la télévision 
nationale, le championnat du monde 
de muay thaï est un rendez-vous 
incontournable en Thaïlande et rassemble 
des milliers de spectateurs. Une pression 
additionnée à une chaleur étouffante que 
les Chevillais, dont certains vivaient leur 
premier combat, ont géré à la perfection. 
« C’était la première fois que je montais 
sur un ring et ça restera un moment 
inoubliable » revit Nolan, 14 ans et vice-
champion du monde. « Mon cœur battait 
très fort mais dès que la cloche a retenti 
j’étais concentré sur mon combat ». Pour 
Iyed, qui a commencé la boxe thaïlandaise 
en septembre dernier, cette première 
expérience a également été forte en 
émotion. « J’ai pensé à ma famille et je me 
suis persuadé que je pouvais y arriver » 
se remémore ce jeune garçon de 12 ans. 
« Au final c’est très encourageant, je reviens 
avec une médaille de bronze et je ferai tout 
pour gagner l’or l’an prochain ».
Vice-championne du monde, Basma a 
elle aussi vécue une aventure incroyable 
et fait son retour à l’entraînement avec le 
plein de confiance. « J’étais très stressée 
mais j’ai réussi à me mettre dans ma bulle. 
Désormais, j’ai l ’ impression de valoir 
quelque chose en tant que boxeuse  ». 
Comme leurs camarades, Riwen, Mohamed, 
Sabri, Tom, Anakin et Abdallah reviennent 
eux aussi grandi de ce championnat. Cette 
aventure humaine, sportive et culturelle, 
ils la partagent désormais avec les jeunes 
pousses du club qui seront, à n’en pas 
douter, les champions de demain. ✹  

Hugo Derriennic

Championnat du monde de boxe thaïlandaise

Les Chevillais étaient réunis devant l’hôtel de ville pour fêter le retour victorieux de nos champions de boxe thaïlandaise.

UN 
ENCADREMENT 
EN OR
« C’était un tournoi 
difficile, ça tapait 
plein pot » résume 
Nordine Amari, 
déjà de retour à 
l’entraînement. « Vous 
allez devoir vous 
donner à fond et avoir 
un comportement 
irréprochable si 
vous voulez intégrer 
l’équipe de France ». 
Le sélectionneur 
national sait motiver 
ses troupes. Grâce 
à un bilan de dix 
médailles, il a 
été nommé avec 
Aurélien Taverny 
meilleur entraîneur 
du championnat 
du monde dans 
la catégorie boxe 
éducative. Une 
distinction que 
les deux coachs 
acceptent avec 
bonheur et modestie : 
« Cette récompense 
est aussi celle des 
jeunes, ils se sont 
donnés à fond » 
louent-ils. « Ça a été 
un apprentissage 
pour eux comme pour 
nous. Ces résultats 
nous ouvrent des 
portes pour l’avenir et 
nous motivent pour 
revenir encore plus 
fort l’an prochain ! » 
Affaire à suivre…

Nordine Amari conseille 
Abdallah avant son 
combat, l’accompagnant 
ainsi vers le titre 
mondial.



LAURENT TAUPIN ET PHILIPPE KOMOROWSKI • élus du groupe EELV-Génération.s écologique et solidaire

Le samedi 16 mars, plusieurs centaines de 
milliers de personnes se sont mobilisées 
en France pour le climat dont près de 
100 000 à Paris. La veille, 40 000 jeunes, 
lycéens et étudiants avaient fait de même 
dans la capitale. Alors que presque tous les 
gouvernements mènent cette politique 

des petits pas, du mouvement « Extinction Rebellion » en Angleterre aux immenses 
mobilisations lycéennes en Belgique, partout l’Europe observe un sursaut d’une jeunesse 
qui demande le droit à un avenir meilleur. Cet appel de la jeunesse, emmenée notamment 
par l’action de Greta Thunberg, cette jeune fille de 15 ans qui a mené une grève des cours 

Avec la jeunesse mobilisons-nous pour le climat !
en Suède tous les vendredis pour le climat, résonne partout en Europe. Une génération 
Climat prend les commandes de l’action Climatique. Comme la génération 1968 qui 
protestait contre la société de consommation et celle de 1986 contre la libéralisation du 
système universitaire, la jeunesse de 2019 fait face à une classe politique engoncée dans 
ses habitudes et elle s’organise avec la maturité et le courage qui font trop souvent défaut à 
nos dirigeants. Cette mobilisation de la jeunesse nous interroge sur notre propre capacité 
à agir, y compris à l’échelle locale à Chevilly-Larue. Prenons-nous toute la mesure de ce 
qu’il nous faut accomplir pour éviter une situation irréversible ? Oui en partie puisque nous 
avons conscience de ce qu’il faut faire grâce à notre programme d’actions Développement 
durable inscrit dans l’Agenda 21, mais sans doute nous faudra-t-il accentuer notre 
engagement. ✹ Pour nous contacter : m1717chevillylarue@gmail.com
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La journée internationale des droits des femmes célébrée le 
8 mars avait pour thème cette année : Penser équitablement, 
bâtir intelligemment, innover pour le changement. La thématique 
proposait de réfléchir aux moyens innovants de faire évoluer l’égalité 
femmes-hommes par l’autonomisation des femmes. Cette journée 
de sensibilisation permettait de faire la lumière sur la condition 
féminine partout à travers le monde et de faire prendre conscience 

de l'importance de la lutte pour les droits des femmes.
Le 8 mars a été l’occasion pour le nombreux public ayant participé aux différentes 
manifestations proposées à la Maison pour tous par le comité de quartiers Sorbiers-
Saussaie, ADEVI et AFPAO, de découvrir à travers une exposition de photos d’Esther Lohore, 
les moyens qui permettent aux femmes de s’autonomiser dans certains pays Africains. 

HERMINE RIGAUD • maire-adjointe, élue du groupe Socialistes unitaires

Le 8 mars : les défis pour l’égalité des genres
Cette thématique s’est poursuivie par la projection du film La Triade, de Tamar Tientcheu, 
sur la nécessité d’envoyer les filles à l’école dans certaines contrées africaines où les parents 
font le choix de n’envoyer que leurs garçons.
Ces différentes manifestations ont permis au public d’échanger et de mesurer les 
écarts qui restent à combler pour des femmes vivant dans des pays moins avancés en 
termes de droits, et de faire prendre conscience aux uns et aux autres du chemin qu’il 
reste à parcourir afin que la femme devienne véritablement autonome, notamment 
en sensibilisant les mères pour qu’elles puissent contribuer à ce que leurs enfants 
reçoivent une éducation.
Je tiens à remercier Valophis, le comité de quartier Sorbiers-Saussaie, la Maison pour 
tous, ainsi que les associations ADEVI et AFPAO qui ont participé à la réussite de cette 
manifestation. ✹

NATHALIE TCHENQUELA-GRYMONPREZ • conseillère municipale, élue du groupe La France Insoumise

L’avenir du lycée de Chevilly-Larue est en danger et les 
perspectives post-bac de nos enfants sont en jeu face à l’hypocrisie 
de la réforme Blanquer. Alors que le ministre, s’engageait à allouer 
aux lycées 7 spécialités de ‘’base’’, le rectorat n’en attribue que 5 à 
Pauline Roland. Les établissements voisins en obtiennent 9 ou 10 ! 
Comment interpréter cette injustice ? Placé en 7e position des 
meilleurs lycées du Val-de-Marne, notre bel établissement a su 

développer des partenariats avec  le lycée Henri IV ou HEC. Contraints de rentrer dans 
des cases ‘’spécialités préétablies’’, nos enfants seraient-ils moins dignes pour devenir 
prof de langue, de philo, journaliste, conservateur du patrimoine ? Quand le ministre 
communique pour une « école de la confiance », de qui se moque-t-il ? Non content de 

Lycée Pauline Roland : indignez-vous !
saper l’égalité de traitement dans l’éducation, les dérogations pour aller vers d’autres 
filières ne se feront qu’à titre exceptionnel et sur des critères très contraignants. En 
revanche, les parents pourront inscrire leurs enfants au CNED (1) formation payante ! 
Autant demander aux familles de déménager ou de ne pas s’installer dans notre ville ! 
Nous, élus de LFI, condamnons sans réserve ce détricotage qui ouvre la voie à une 
privatisation de l‘école républicaine. Pour défendre ces valeurs, l’équipe municipale se 
joint aux parents d’élèves, professeurs et aux élèves eux-mêmes pour dénoncer les effets 
de cette réforme qui pénaliserait notre lycée et en vous appelant à signer la pétition (2). ✹ 

Pour nous joindre : eluslfi.chevillylarue@gmail.com.
(1) CNED : Centre national d’enseignement à distance
(2) https://www.change.org/p/rectorat-de-créteil-e-option

Vous avez été près de 100 personnes, d’horizons très 
divers, à participer au débat organisé par la municipalité 
le 9 février dernier. Cela témoigne de l’envie de démocratie que 
nous partageons toutes et tous, en ces temps où la parole citoyenne 
est de plus en plus méprisée par nos dirigeants nationaux.
Certes, le gouvernement avait écrit les questions et les réponses 
à l’avance. Mais le débat que nous avons voulu à Chevilly-Larue 

ne s’inscrivait pas dans ce cadre. Et toutes vos précieuses contributions, qui parlent 
notamment de justice fiscale et sociale, ont été soigneusement transmises au 
gouvernement, même si elles ne cadrent pas avec ses attentes.
Toutes ces revendications font écho aux vives tensions et aux inégalités qui 
s’accroissent dans notre pays sous l’effet des politiques d’Emmanuel Macron.

CHARLOTTE RÉGINA • maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

À présent, la balle est dans le camp du gouvernement
Face à cette situation, votre municipalité a fait le choix, cette année encore, de porter 
un budget solidaire, alors même que l’État ne nous verse plus un seul centime de 
dotation ! C’est un budget protecteur qui préserve le pouvoir d’achat de chacun.e, 
avec une fiscalité parmi les plus basses du département et des tarifs très en dessous 
de leur coût réel. Un budget où chaque euro dépensé est un euro utile, puisqu’il 
finance un service public tout entier tourné vers les besoins des Chevillais. Un budget 
d’avenir, qui comporte de nouveaux projets, comme la police municipale, et crée les 
conditions de futurs investissements en préservant nos capacités d’autofinancement.
Nous actionnons tous les leviers dont nous disposons pour agir comme un bouclier 
social pour notre ville. À présent, nous attendons avec impatience la réponse du 
gouvernement suite au grand débat. La balle est dans son camp.✹ 
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/ 

T R I B U N E S
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police est avisé et prendra ses fonctions au terme de son préavis. Le programme 
d’actions et notre orientation municipale lui ont été clairement signifiés, à savoir : 
un retour à une police de proximité présente quotidiennement sur le terrain, un 
contact permanent auprès de nos concitoyens et commerçants, l’application des 
règlementations routières, sanitaires, et divers arrêtés municipaux qui n’entraient 
pas dans les compétences de nos ASVP. Pour eux, les missions pour lesquelles ils 
œuvrent avec grand professionnalisme continueront, au sein de la police municipale. 
Une étude d’aménagement est en cours pour les locaux actuels du service Tranquillité 
publique, afin de mettre ces lieux en conformité, tant au niveau de la sécurité des 
agents que du futur accueil du public. ✹

Elle ne figurait pas au programme de la majorité, mais les nouveaux 
désengagements de l’État en matière de sécurité ont fait bouger les lignes. 
Pour nourrir notre réflexion, nous avons rencontré des communes proches, ou plus 
éloignées, de diverses sensibilités politiques, et mené une expertise avec la police 
nationale ; au terme de réunions de travail, débats et nombreux échanges animés 
avec mes collègues élus, la création d’une police municipale a été décidée. Pour 
commencer six gardiens policiers et quatre ASVP formeront une première équipe. 
Dix postes étaient déjà budgétés en 2019 pour la sécurité et la tranquillité publique ; 
ces nouveaux recrutements n’impacteront donc pas notre cadre budgétaire.
Après les premières sélections et entretiens de recrutement, notre futur chef de 

La police municipale, c’est parti !

PATRICK BLAS, JEAN-PAUL HOMASSON, RÉGINE BOIVIN, SOPHIE NASSER,
AMÉLIE AFANTCHAVO, ARMELLE DAPRA •  élu(e)s du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Ayant appris par le Rectorat 
que, dans le cadre de 
l’application de la réforme du 
baccalauréat l’offre proposée 
pour notre lycée envers les 

classes de seconde à terminale se limitera à 5 options contre 7 en moyenne dans le 
département et jusqu’à 12 dans certains lycées, il fallait agir ! 
C’est pourquoi, aidé par notre Conseiller départemental Nicolas Tryzna, nous avons 
saisi le Ministre de l’Éducation nationale, ainsi que le recteur de l’Académie de 
Créteil au sujet de la situation des élèves du lycée Pauline Roland. De plus, cet unique 
lycée sur la ville va passer de 700 places à 1100 en 2021 pour un coût de 6,3M€ 
subventionné par la Région Île-de-France.
Parallèlement, le recteur refuse toute dérogation pour permettre aux jeunes de 

pouvoir s’inscrire dans un autre établissement, mais propose de suivre certaines 
options par l’intermédiaire du CNED (dont le coût sera bien sûr à la charge des familles). 
Cette situation fait courir le risque d’un déséquilibre social entre les communes 
allant à l’encontre du principe d’équité de l’Éducation nationale. De plus, cette 
diminution de l’offre de formation pour nos élèves tend à réduire leurs chances, 
en créant ou en aggravant les inégalités entre les lycées, dans un pays où chaque 
élève de la République doit pouvoir, quelle que soit sa situation sociale, familiale ou 
géographique, tendre à avoir les mêmes chances de réussite.
C’est dans cet esprit que notre Conseiller départemental est à l’origine d’un vœu voté 
unanimement lundi 18 mars en séance du Conseil départemental.
Différentes actions vont être mises en place sur la ville, auxquelles nous participerons. 
Nous vous demandons donc de vous mobiliser face à cette injustice ! ✹ 

lponotchevny@ville-chevilly-larue.fr

Mobilisons-nous pour le lycée Pauline Roland

LILIANE PONOTCHEVNY, BEVERLY ZEHIA, MICHEL PIERRE, BÉRANGÈRE DURÈGNE 
DE LAUNAGUET • élu(e)s du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Le commerce de proximité éprouve de grandes difficultés 
à Chevilly-Larue.  Les rares commerçants qui décident d’investir 
dans notre commune le font sans garanties de réussite.
Dans une majorité de cas, les commerces baissent leur rideau 
quelques mois seulement après leur ouverture, faute de rentabilité 
suffisante. Le nouveau restaurant du centre-ville Le Bistrot d’Oliv 
semble faire exception en la matière. La carte semble donner 

satisfaction. Les produits proposés sont de qualité et l’équipe gestionnaire fait preuve de 
sérieux. Souhaitons que cette dynamique se poursuive.
Ce restaurant a bénéficié de conditions d’installation exceptionnelles de la part de la 
municipalité qui est propriétaire du fonds de commerce et du local commercial : une 
franchise totale de loyers (pas de paiement) sur plusieurs années et une dispense de 

Nous avons besoin de nos commerçants !
paiement du fonds de commerce sur plusieurs années également. La question que nous 
sommes en droit de nous poser est : ce restaurant aurait-il accepté de s’installer à Chevilly-
Larue sans ces conditions exceptionnellement avantageuses ?
La réponse est très probablement non.  Pendant ce temps-là, le Auchan-Market du centre-
ville, un commerce vital pour les Chevillais semble en difficulté et de nombreuses rumeurs 
courent sur sa fermeture prochaine. Cette situation doit nous interroger sur les raisons qui 
font que Chevilly-Larue est devenue ‘’un désert commercial’’. La dégradation de notre 
cadre de vie, la paupérisation de la population, l’urbanisation déshumanisante, 
l’accès au centre-ville et les problèmes de stationnement en sont les principales 
raisons.  D’autres communes arrivent à maintenir leurs commerces, pourquoi 
pas Chevilly-Larue ? ✹ Pour toute question ou observation : 06 33 56 68 94,   
yacine.ladjici@gmail.com, www.yacine-ladjici.com.

YACINE LADJICI • conseiller municipal, Faisons avancer Chevilly-Larue

MISE  AU P OIN T 
La loi définit les travaux à la charge du locataire et ceux à la charge du propriétaire. Lorsqu’un locataire mène des travaux pour le compte du propriétaire, leur paiement 
se substitue au montant des loyers. C’est ce qui s’est produit avec le Bistro d’Oliv. La commune propriétaire des murs n’a mené aucune dépense de remise aux normes 
des locaux. En contrepartie, elle a opéré des franchises de loyer correspondant à ce montant. Ces dispositions ont été adoptées à l’unanimité au Conseil municipal.

« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni 
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect  
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( e ) s
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V I E  P R A T I Q U E  !
PERMANENCES IMPÔTS 
Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis 
de 8h45 à 12h.  
CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03 
 
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE 
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous afin de rencontrer l’assistante sociale 
qui reçoit à l’Espace commun des solidarités.  
3, RUE DU BÉARN – AU 01 41 80 18 95

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie les trois premiers 
samedis du mois de 9h à 10h (excepté pendant les 
vacances scolaires). 
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – RENSEIGNEMENTS 01 45 60 18 00

PERMANENCES DU CIDFF 
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à 
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur 
l’accès aux droits des femmes et des familles et sur l’aide 
aux victimes de violences. 
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

PERMANENCE D'ACCUEIL ANONYME  
ET GRATUITE POUR LES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES ET LEURS 
PROCHES
Deux psychologues écoutent, accueillent et orientent 
gratuitement les Chevillais. RDV les jeudis matins.  
07 77 79 54 60 (24H/24H – 7J/7J) 

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation 
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche 
d’emploi. 
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS 
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action 
sociale.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

LE CLIC VOUS REÇOIT
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET  DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide  
mis à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus 
et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA  
01 48 53 79 09

POINT MENSUEL D’INFORMATION  
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE
Les représentants des différents modes d’accueil présents 
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à 
tous les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 
Chaque 2e mardi du mois à 17h sauf en août.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA

LOGEMENT 
PERMANENCES DE L’ARSS  
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS SORBIERS-SAUSSAIE
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 
à 19h sans rendez-vous. En cas d’urgence, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur. 
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN – 01 45 12 91 52

PERMANENCES CNL 
SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

RENDEZ-VOUS UTILES

HÔTEL DE VILLE
88, AVENUE DU  
GÉNÉRAL DE GAULLE -   
01 45 60 18 00
✹ lundi, mercredi et 
jeudi de 8h45 à 12h  
et de 13h30 à 17h30  
✹ mardi de 13h30 à 
18h30 
✹ vendredi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 17h 
✹ samedi de 8h45 à 
12h pour les services 
municipaux de l’État 
civil/ Élections, de 
l’Action sociale et de 
l’Enfance.

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  au 28 février 2019

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Amira Bosaida
• Éléa Denoun
• Adam Jouan
• Emma Viratelle
Décès
• Henri Besson
• Jacques Brisset
• Jean Marie Brunel
• Paul Chrzanowski
• Aliette Clauzel épouse 
Fournier
• Élise Crochet
• Christiane Guignon 
veuve Pivost
• Jacqueline Moreau
• Irène Pinguet  
veuve Marchal
• Ghislaine Potit
• Claude Sauvajol

MÉDECINS  
DE GARDE
Contactez le 15 
qui vous orientera 
vers le service 
d’accueil médical 
initial (SAMI) de 
Chevilly-Larue  
(1, rue de Verdun).
Semaine :  
de 20h à minuit
Samedi :  
de 16h à minuit
Dimanche  
et jours fériés :  
de 8h à minuit

Les pharmacies de garde sont consultables 
sur le site de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr/  
> vos démarches et services > santé et handicap

Dimanche 14 avril
Pharmacie 
Bittante
43, avenue  
Franklin Roosevelt
Chevilly-Larue
01 46 86 61 01 

Dimanche 21 avril
Pharmacie  
de la Piscine
92, rue Youri 
Gagarine
Villejuif
01 46 77 16 00 

Lundi 22 avril 
Pharmacie CC 
Carrefour 
67, avenue de 
Stalingrad
Villejuif
01 47 26 36 69

Dimanche 28 avril
Pharmacie 
Zinoune
42, avenue Karl Marx
Villejuif
01 46 77 06 00
Mercredi 1er mai
Pharmacie  
du marché
12, rue Henri Thirard
L’Haÿ les-Roses
01 46 64 49 39 
Dimanche 5 mai
Pharmacie  
de la Paix 
21, avenue de la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32 
Mercredi 8 mai 
Pharmacie 
Girardot
1, rue François Sautet
Chevilly-Larue
01 46 86 64 49

SOLIHA :  
ACTIONS EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

❜ En France, 3,7 millions de ménages vivent en situation de 
précarité énergétique, avec un impact sur leurs conditions de vie, 
leur facture énergétique et leur santé. Soliha, 1er réseau associatif 
national au service de l’habitat, accompagne et conseille les 
ménages dans leurs projets et travaux de rénovation énergétique. 
Rendez-vous sur le site www.eco-renov.soliha.fr  
ou par téléphone au 0 812 13 14 15  
(prix d’un appel gratuit + 0,05 €/min).

Mariages
• Aïda Diasse Diop et 
Taïrou Coly

Notre ami Jean Brunel s'est éteint dans la nuit du 
7 février dernier.
Il nous a accompagnés de sa bonne humeur et 
de son ingéniosité pendant de longues années 

au Parti socialiste, toujours disponible et donnant des 
coups de main aux uns et autres. À ses heures, il était également bricoleur, 
agriculteur, jardinier. C'était aussi notre fidèle assesseur au bureau de vote 
n° 8. Certains d'entre vous l'y ont certainement déjà rencontré.
Il savait bien nous raconter ses épopées professionnelles au Centre 
national d'études des télécommunications (les transformateurs électriques 
n'avaient pas de secret pour lui) et au sein de sa résidence à Chevilly-Larue 
(il y avait fait pousser des arbres qui avaient du mal à démarrer avec un 
bon coup d'engrais azoté).
Nombre d'entre nous garderons de lui le souvenir d'un joyeux camarade, 
d'un bon copain.
À ses fils Gilbert et Jean-Paul et à leurs familles, nous adressons nos plus 
sincères amitiés. ✹

Les socialistes de Chevilly-Larue

HOMMAGE À JEAN BRUNEL

CONSEIL 
MUNICIPAL
Les séances du 
Conseil municipal 
sont publiques. 
Toute personne 
désireuse de 
connaître l’intégralité 
des délibérations 
et le compte-rendu 
détaillé des séances 
peut les consulter en 
mairie. Le prochain 
Conseil municipal  
se déroulera  
le 11 avril à 19h au 
centre de loisirs 
Pablo Neruda.



avril 2019 CHEVILLY•LARUE le journal 35

PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Des éducateurs physiques et sportifs 
piscine municipale
✹ Un jardinier (h/f)
✹ Un électricien (h/f)
✹ Un gestionnaire du patrimoine bâti  
et courants faibles (h/f)
✹ Un animateur de rue – service Jeunesse (h/f)
✹ Un chef de police municipale (h/f)
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.  
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité 
sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources 
humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI

Attention, les encombrants doivent être déposés la veille 
au soir le plus tard possible ou le jour même de la collecte 
avant 7h30.

SECTEUR 1 : 1ER MAI         
SECTEUR 2 : 17 AVRIL 
SECTEUR 3 : 24 AVRIL

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2019

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

Secteurs 1 & 3A : tous les mardis
Secteurs 2 & 3B : tous les jeudis

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteurs 1 & 3A : les mercredis 17 avril et 1er mai 
Secteurs 2 & 3B : les mardis 10 et 24 avril et 8 mai 
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le 
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 
Le calendrier complet de l’année 2018 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2019

❜Stéphanie Daumin,
Maire, sur rendez-vous au 
01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un 
message pour que la Maire 
vous rappelle.

❜Nora Lamraoui-Boudon
1ère maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à 
l’Enfance et à la Restauration 
municipale et à la 
Coordination du projet 
éducatif local : sur rendez-
vous au : 01 45 60 18 25

❜André Deluchat
Maire-adjoint délégué aux 
Finances et aux Transports 
collectifs : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01  
(les lundis de 17h à 19h).

❜Hermine Rigaud
Maire-adjointe déléguée à 
l’Action sociale et solidarités 
et aux Politiques en 
faveur des retraités et des 
personnes handicapées :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 07  
(les mercredis matins  
de 9h à 12h).

❜Laurent Taupin
Maire-adjoint délégué  
au Développement 
durable et économique,  
à l’Emploi, à l’Insertion 
et à la Coordination de 
l’Agenda 21 : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63  
(les mercredis de 9h à 11h).

❜Patrick Blas
Maire-adjoint délégué aux 
Sports, à la Tranquillité 
et sécurité publique, aux 
Fêtes et cérémonies et aux 
Relations avec les anciens 
combattants : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63

❜Élisabeth Lazon
Maire-adjointe déléguée à 
la Culture et au patrimoine : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 87

❜Barbara Lorand-Pierre 
Maire-adjointe déléguée à 
la Jeunesse et aux Droits au 
logement : Prises de rendez-
vous au 01 45 60 18 25 les 
lundis et mercredis matins 
de 9h à 12h.

❜Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la 
Vie associative : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01.

❜Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la 
Petite enfance, aux Actions de 
préventions et de lutte contre 
les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins)

❜Jean-Paul Homasson 
Conseiller municipal 
délégué à la Coopération 
décentralisée jumelages et  
à la Prévention santé :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63 
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 02 
(jumelages).

❜Vincent Phalippou
Conseiller municipal délégué 
à la Gestion de l’espace public 
(voirie, assainissement, 
espaces verts) : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 25.

❜Renaud Roux
Conseiller municipal 
délégué à la Collecte et au 
traitement des déchets, à la 
Gestion publique de l’eau et 
à la Gestion des bâtiments 
publics : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

❜Régine Boivin
Conseillère municipale 
déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire,  
aux Commerces et à 
l'Urbanisme : sur rendez-vous 
au  01 45 60 19 63. 

❜Murielle Desmet
Conseillère municipale 
déléguée à l’Espace 
dynamique d’insertion 
de la Ferme du Saut 
du Loup et aux Actions 
intergénérationnelles :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 01.

❜Jean-Jacques Bridey,
Député, sur rendez-vous au 
01 49 84 57 57 (du mardi au 
jeudi de 10h à 12h).
jjbridey@assemblee-
nationale.fr

❜Nicolas Tryzna et  
Patricia Korchef-Lambert 
Conseillers départementaux, 
rendez-vous les 1er samedis 
du mois de 10h à 12h à 
l’ancienne mairie et  
sur rendez-vous  
au 01 48 92 42 24.

Installation  
d’un médiateur des conflits

❜ La médiation est un mode alternatif 
de gestion de certains conflits (qui ne 
nécessitent pas de porter plainte), qui 
aide à favoriser le dialogue et apaiser les 
éventuelles tensions entre les parties. Le 
médiateur est un professionnel expérimenté 
et indépendant. Rapide, gratuite et 
confidentielle, la médiation favorise l’accès 
au droit de chacun et permet de prévenir 
les litiges. M. Charles Hornetz, médiateur 
des conflits, reçoit les administrés lors de 
permanences au Relais-mairie Centre, 
13, rue Édith Piaf. Permanences tous  
les 1er et 3e lundis du mois (sauf en août) de 
9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. 
Tél. : 06 31 18 26 26. E-mail : mediateur-
conflits@ville-chevilly-larue.fr

Portail famille 
Payez vos factures en ligne

❜Une facture de restauration scolaire, de 
centre de loisirs ou d’activité culturelle 
municipale à payer ? Depuis sa mise en ligne 
en octobre, le portail famille via lequel chacun 
peut s’acquitter électroniquement de ses 
factures éditées par la régie Enfance connaît  
un vrai succès.  À peine était-il en ligne sur le 
site de la ville qu’en une semaine ce dernier 
avait doublé son nombre de visiteurs, passant 
de 250 à 500 par jour. Ce qui s’est confirmé 
en novembre avec un pic à environ 76,8% 
de nouveaux visiteurs. Rappelons à ceux qui 
ne seraient pas encore passés au paiement 
électronique qu’il suffit de se connecter 
sur www.ville-chevilly-larue.fr, rubrique 
‘’Démarches en ligne’’, de saisir un identifiant 
et un mot de passe (communiqués dans le 
courrier d’information de la régie Enfance) et 
de finaliser le paiement carte bleue (redirigé 
vers le site sécurisé de la direction générale des 
finances publiques). Un mail de confirmation 
de paiement est systématiquement envoyé 
à l’adresse renseignée. Tous les moyens de 
paiement (chèque, numéraire, CB) restent 
possibles à la régie de l’hôtel de ville.
Renseignements : hôtel de ville – service 
Enseignement-Enfance (01 45 60 18 77 – 
enfance2@ville-chevilly-larue.fr).

POSE DE 
PIÈGES À FRELONS

❜ Mais qu’est-ce 
que ces bouteilles 
dotées d’un chapeau 
jaune et remplies 
d’un liquide rouge 
suspendues dans 
les arbres ? Ce sont 
des pièges à frelons 
posés par le service 
des Espaces verts, en 
collaboration avec 
la Ferme du Saut du 
Loup, sur une dizaine 

de sites communaux. En effet, les frelons 
asiatiques sont un véritable fléau pour les 
abeilles dont ils détériorent les colonies. Les 
ruchers chevillais ont été particulièrement 
touchés l’an dernier. Le service des Espaces 
verts de la ville invite donc les Chevillais qui 
possèdent un jardin à installer des pièges 
à frelons, soit achetés dans le commerce 
(environ 6 €) soit fabriqués maison. La Ferme 
du Saut du Loup est à la disposition des 
Chevillais qui souhaitent s’informer sur les 
abeilles ou les frelons, ou qui ont besoin 
de conseils pratiques pour l’installation de 
pièges à frelons.  
Ferme du Saut du Loup : 01 56 34 04 72. 

DON DU SANG
Vendredi 19 avril 
de 14h à 19h
Aujourd’hui, je peux décider de 
sauver des vies.
Ancien centre  
de loisirs – 15, rue Dericbourg
Renseignements : 01 43 50 95 12 
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue


