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LES ENTREPÔTS VINICOLES SÉCURISÉS
Que les amateurs de vieilles pierres ainsi que les riverains 
se rassurent, à l’angle de la rue du Père Mazurié et de la 
rue Outrequin, le bâtiment dont la façade est encore ornée de 
l’enseigne « Entrepôts vinicoles parisiens » tient parfaitement debout. 
Mais les brusques changements de température dus aux aléas 
climatiques ajoutés à l’âge de la bâtisse ont fait que dernièrement 
une partie de la corniche s’est effritée. L’édifice, comptant parmi les 

bâtiments emblématiques du riche passé de la ville et se situant dans un site classé, a immédiatement 
été mis en sécurité par les agents municipaux des services techniques. Un dispositif a été mis en place 
(filets, barrières, etc) pour protéger les habitations voisines et éviter le passage des piétons aux abords. 
Ce travail va se poursuivre par l’entremise d’entreprises spécialisées dans l’entretien et la préservation 
de bâtis anciens, en lien avec les Architectes des bâtiments de France. Géraldine Kornblum

✹ DERNIÈRE MINUTE



Le 
gouvernement 
se trouve donc 
face à une 
obligation 
politique 
d’écouter et 
satisfaire 
cette exigence 
citoyenne, 
qui fédère 
tant de nos 
concitoyen.nes 
bien au-delà 
des clivages 
politiques.
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I
l reste encore 1 mois, jusqu’au 13 mars, pour 
apporter sa signature à la demande de 
référendum d’initiative partagée concernant la 
privatisation des aéroports de Paris (sur le site 

officiel referendum.interieur.gouv.fr). Mais déjà, la 
procédure a réuni plus d’1 million de signataires. 
C’est une très forte mobilisation.
Bien sûr, nous sommes encore loin du seuil fixé par 
la loi pour que le référendum s’enclenche de droit. 
Institué il y a 12 ans dans notre constitution, ce seuil 
avait prudemment été placé très haut, à 10 % du 
corps électoral (soit 4,7 millions de signatures), afin 
d’en limiter le recours. 
Mais suite à la crise des gilets jaunes, le Président 
Macron avait lui-même pris l’engagement de 
rabaisser ce seuil à 1 million dans sa prochaine 
révision constitutionnelle. D’ailleurs, le seuil fixé 
à l’échelle européenne est lui-même de 1 million, 
alors qu’il concerne 28 pays membres et 512 millions 
d’habitants.
Le gouvernement se trouve donc face à une 
obligation politique d’écouter et satisfaire cette 
exigence citoyenne, qui fédère tant de nos 
concitoyen-nes bien au-delà des clivages politiques. 
Les enjeux sont essentiels. 
Alors que 60 % du trafic aérien mondial transite par 
des plateformes publiques, la privatisation n’est 
pas une nécessité et relève d’un enjeu de sécurité 
intérieure et de souveraineté nationale. 
Sur le plan environnemental, elle réduit la capacité 
de maîtrise de l’évolution du secteur aérien, très 
polluant. 
Sur le plan économique et budgétaire, elle est 
un non-sens. La formule de l’économiste Charles 

Dennery est très parlante : « L’État va vendre un actif 
dont le rendement oscille entre 5 et 10 % par an, pour 
investir dans un fonds qui rapportera 2 à 3 %. C’est 
remplacer une Ferrari par une Lada ». 
Sur le plan social, elle constitue une menace pour les 
600 000 emplois aéroportuaires.
Pour les voyageurs, elle risque de voir s’envoler les 
tarifs, comme ce fut le cas suite à la privatisation des 
autoroutes en 2007. 
Et localement, la privatisation fragiliserait les seuils 
qui actuellement limitent le nombre de décollages 
et d’atterrissages ainsi que le couvre-feu, et avec 
le risque de voir augmenter les nuisances pour les 
riverains des communes du pôle d’Orly.
Seul un référendum offrira une claire vision de la 
volonté des Français-es quant au devenir de leurs 
aéroports. Il offrira aussi l’opportunité d’un véritable 
débat sur les transports, en élargissant cet enjeu 
à la stratégie générale à mener en matière de 
transport dans notre pays, afin de mettre fin à la 
fuite en avant vers le tout avion et le tout camion, 
très polluants, et de mieux articuler cette offre de 
transport avec le ferroviaire, tellement plus vertueux 
sur le plan écologique. Le moyen aussi de reparler 
du rétablissement de la ligne de fret Perpignan 
Rungis, qui semble pour l’instant sortie des priorités 
gouvernementales … ✹

Stéphanie Daumin

Privatisation de l’aéroport d’Orly : plus d’1 million 
de Français-es réclament un référendum

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Tous en rythme !

2Il n’est guère aisé de jouer des pieds et des mains de manière 
désynchronisée. L’école de musique Paris Music Academy proposait 

une initiation à la batterie pour parents et enfants le 25 janvier dans le 
cadre de la Quinzaine de la parentalité.

Les P’tits bouts en cœur de cible

1À vos marques… Prêts… Visez ! La section tir à l’arc de l’Élan 
organisait pour la première fois une étape du Challenge des P’tits 

bouts à Chevilly-Larue le 18 janvier. L’occasion pour les jeunes archers 
du club de briller devant leur public.

Pas de dictée sans galette

3Le comité de quartier Larue s’est retrouvé le 19 janvier pour la 
traditionnelle dictée-galette de début d’année. Un événement 

convivial et intergénérationnel qui stimule autant les neurones que 
l’estomac. 

Un air d’hiver

4La compagnie Helric s’est produite à la chapelle du Bon Pasteur pour 
un spectacle de Noël lyrique. Composée d’une mezzo-soprano, d’un 

ténor et d’un pianiste, elle a ravi l’assistance en interprétant des « Airs pour 
le temps de Noël ». 

En route vers la solidarité

5Initiative importante en faveur du vivre ensemble, la collecte solidaire 
a de nouveau rassemblé les écoliers, collégiens et lycéens chevillais 

avec l’appui du service Jeunesse. Les denrées récoltées par les jeunes sont 
ensuite remises à l’épicerie solidaire Sol’Épi et au Secours populaire.

La galette des reines

6Le mois de janvier s’est transformé en mois de la galette pour 
beaucoup d’entre nous. Un véritable marathon de la frangipane 

vecteur de partage et d’échanges entre toutes les générations.

3

4

6

5
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C’est entourée de tous les élus locaux que Stéphanie Daumin, la maire, a adressé les voeux de la municipalité.

Bienvenue en 2020

«Je souhaite que cette année 
2020, ainsi que cette nouvelle 
décennie qui s’ouvre à 

nous, procurent à chacune et chacun 
le bonheur de vivre en harmonie et 
dans l’affection avec toutes celles et 
ceux qui vous sont chers. Qu’elles 
vous apportent de multiples joies et 
satisfactions auprès de votre famille, 
dans vos activités professionnelles 
et dans vos différents engagements 
au service des autres  ». C’est avec 
ces paroles que Stéphanie Daumin, 
la maire, a inauguré la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Ce grand rendez-
vous festif a rassemblé des centaines de 
Chevillais, des représentants associatifs, 
institutionnels, des partenaires 
économiques, des membres des 
communautés religieuses, des maires 
des villes voisines, ainsi que Guy 

Pettenati, ancien maire de Chevilly-
Larue. 
Comme le veut la tradition à cette 
période de l’année, Stéphanie Daumin 
a profité de l’occasion pour formuler 
ses vœux à l’assemblée, aspirant à ce 
que la nouvelle décennie « voit reculer 
tout ce qui contribue à aggraver les 
inégalités, la pauvreté, et la précarité qui 
s’installent dans notre pays. Je forme 
le vœu que notre société sorte par le 
haut du conflit en cours sur les retraites, 
en gardant à l’esprit qu’une stratégie 
de diversion et de division n’est pas 
le chemin du respect et de l’écoute 
que des dirigeants doivent à leurs 
concitoyens. (…) Je forme le vœu que 
cette nouvelle année voit s’accomplir 
des progrès significatifs de la condition 
féminine, alors que la parole se libère 
un peu plus et qu’éclatent au grand jour 
ces crimes désormais reconnus comme 
des féminicides et du harcèlement. Que 
prospère dans cette nouvelle décennie 
la liberté et le respect des peuples qui 
se soulèvent pour leur souveraineté 

La Municipalité a présenté ses 
voeux à la population et aux 
acteurs de la vie locale le jeudi 
9 janvier.

Vœux de la Municipalité

A C T U A L I T É S

face à l’absolutisme. (…) Que 2020 
ouvre une décennie ambitieuse et réelle 
face au défi écologique, qui est avec la 
lutte contre la pauvreté, l’autre grande 
urgence de ce siècle ».
À travers son discours, Stéphanie 
Daumin a également salué les 
mémoires des anciens élus Christian 
Nourry et Michel Perrin, ainsi que 
celles de Jean-Pierre Daubresse de 
l’association Jazz à Chevilly-Larue 
et du Dr Michel Laverdure, qui nous 
ont tous quittés récemment. Elle est 
également revenue sur les grands 
drames qui ont émaillé la mandature, 
comme les nombreux attentats commis 
sur le territoire français ou le décès de 
l’ancien maire Christian Hervy survenu 
en mars 2017. 
Cet événement a également permis 
de souligner les nombreux talents 
chevillais, notamment les jeunes 
musiciens du conservatoire et son 
directeur Dominique Guiguet. Le jeune 
styliste Alaéddine Riahi, des lycéennes 
de Pauline Roland qui ont participé 
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Vœux de la Municipalité

l Inès Pessiot,  nouvelle maire enfant, 
a elle aussi présenté ses vœux. Elle a 

rappelé le fonctionnement du Conseil municipal 
d’enfants et les réalisations de cette instance : 
l’installation de panneaux de basket dans les écoles, 
l’aménagement de plusieurs pistes cyclables, des 
initiations aux gestes de premier secours et la 
récolte de fonds pour parrainer les enfants du tiers-
monde. « Le CME est un conseil qui contribue à la vie 
citoyenne locale en apportant des projets utiles aux 
Chevillais et en favorisant le lien social » a résumé la 
jeune élue.

De nombreux pompiers de la caserne de 
Chevilly-Larue étaient présents.

Toutes les générations étaient présentes lors de 
cette soirée des voeux.

Stéphanie Daumin et Guy Pettenati, l’ancien 
maire, accompagnés du commissaire de la 
circonscription, Stéphane Cassara, et de son 
adjointe, Mme Maillot.

Stéphanie Daumin, la maire, entourée des 
représentantes de l’Association des femmes des 
pays d’Afrique de l’Ouest (AFPAO), association 
très active dans la ville.

Les bénévoles qui chaque année oeuvrent à la 
confection des costumes du carnaval ont été 
particulièrement félicitées par la maire pour 
leur travail dont la nature même contribue 
à faire de la fête communale un événement 
convivial et fédérateur.

Le spectacle des élèves du conservatoire de 
danse, accompagné par des jeunes musiciens 
du conservatoire de musique, a enthousiasmé 
l’assistance.Michel Jolivet, ancien directeur du théâtre, 

Élisabeth Lazon, maire-adjointe déléguée à la 
Culture, des bénévoles du Conseil municipal 
d’enfants et des enseignants : tous sont acteurs 
de l’épanouissement de la jeunesse chevillaise.

Léa Chouloute, jeune lycéenne de Pauline Roland 
mise à l’honneur lors de cette soirée (au centre de 
la photo) a longuement échangé avec l’assistance 
sur sa participation à la course Nuit blanche dont 
les bénéfices ont été reversés à la lutte contre le 
cancer.

Lors de cette soirée des voeux, de nombreuses 
personnalités ont été mises à l’honneur par la 
municipalité, parmi lesquelles (sur notre photo), 
Dominique Guiguet, directeur du conservatoire 
de musique et de danse, et ses élèves Younès 
El Baz, DJ, et Victoria Neveur, violoncelliste, 
Léa Chouloute, Susana Rocha-Lopes et Myriam 
Msellem, trois des élèves du lycée Pauline Roland 
qui ont participé à une course contre le cancer, et 
Alaeddine Riahi, jeune styliste chevillais. Étaient 
également à l’honneur les dames de l’atelier 
carnaval, l’artiste Annick Boudin, en charge 
des décorations du village de Noël, Valentino 
Finucci, champion de moto, et Yassin Tayebi, 
auteur d’un acte de bravoure.

à une course au bénéfice de la lutte 
contre le cancer, les petites mains de 
l’atelier carnaval, les champions du 
monde de boxe thaï, le super motard 
Valentino Finucci ou Yassin Tayebi, 
Chevillais auteur d’un acte de bravoure 
dans un hôpital, ont également été mis 
à l’honneur au cours de cette soirée 
riche en émotion. ✹ Hugo Derriennic
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servant plus à grand-chose au-delà 
de 3 cm de neige, place ensuite à la 
balayeuse et sa lame chasse-neige 
et au déblaiement manuel à la pelle, 
surtout si le verglas s’en mêle.
Mais ne nous y trompons pas, les 
agents communaux ne peuvent pas 
tout contre les éléments climatiques, 
et surtout ne peuvent être partout. Et 
rappelons qu’il incombe à chacun, 
riverain, commerçant, bailleur, 
de déneiger devant sa porte ou, 
plus précisément, de dégager des 
passages sur les trottoirs sur toute 
la longueur de leur propriété. Bien 
qu’elle n’en ait pas l’obligation, la ville 
met à disposition treize bacs à sel (de 
200 ou 300 litres). Les personnes 
âgées ou en situation de handicap 
se trouvant de fait dans l’incapacité 
de déblayer elles-mêmes peuvent 
faire appel aux agents municipaux. 
Encore une fois, ce ne sera pas une 
obligation de leur part, mais c’est 
avec bon cœur et esprit de solidarité 
qu’ils prêteront main forte. Quant 
aux enfants, on sait déjà ce qu’ils 
feront … ✹ Géraldine Kornblum

La forte mobilisation menée 
par la commune face aux 
dysfonctionnements du service 
postal a porté ses fruits. Le centre de 
tri du courrier situé rue du Séminaire 
a ainsi lancé une campagne de 
recrutement de facteurs sous la 
forme d’un job dating.

Ils sont une trentaine à avoir répondu à l’appel 
de La Poste en ce 16 janvier pour un job dating 
destiné à recruter facteurs et/ou factrices. Ces 
personnes aux profils variés, jeunes en recherche 
d’une première expérience professionnelle 
ou salariés en reconversion, ont postulé pour 
renforcer un service de proximité essentiel.  
« Le métier de facteur est en pleine évolution 
avec une forte diminution des volumes de 
courriers. Il requiert désormais un véritable sens 
du relationnel » observe Isabelle Picot, directrice 
d’établissement. Ce rendez-vous, organisé 
avec l’appui de la commune, a donné lieu dans 
l’immédiat au recrutement de 5 personnes dont 
3 seront affectées au secteur de Chevilly-Larue.
Ce job dating fait suite à la vaste mobilisation qui 
s’est emparée de Chevilly-Larue ces derniers mois 
face aux dysfonctionnements du service postal.  
La Ville a notamment lancé la pétition  
“Tous mobilisés pour La Poste”, réunissant plus 
de 2 000 signataires, et a entrepris un travail de 
conciliation et de remontée des doléances avec 
La Poste. Le Défenseur des droits et de l’Arcep 
(autorité de régulation de La Poste) a également 
été saisi pour répondre à cette situation. 
Autant d’initiatives pour assurer une meilleure 
distribution du courrier qui attirent l’attention 
des médias et d’autres collectivités, elles aussi 
confrontées à ces problématiques. ✹ H.D

A C T U A L I T É S

Et si il neigeait ?

Février est souvent le mois du blanc sur les routes. Aux moindres 
premiers flocons, les agents municipaux seront prompts à 
intervenir pour rendre les rues praticables au plus vite. Et vous ? 
Êtes-vous prêts ?

A vec ce climat de fin janvier 
qui ressemble plus à des 
journées d’automne, on 
en oublierait presque 

les tracas (et les plaisirs, pour ce 
qui est des enfants) de l’hiver  … 
Réchauffement climatique ou pas, 
il ne serait pas incongru qu’un 
de ces matins les rues soient 
recouvertes d’un manteau blanc et 
qu’il faille troquer les escarpins et 
l’imperméable contre des après-ski 
et une doudoune. Heureusement, les 
agents des services techniques ne 
seront pas pris au dépourvu lorsque 
la neige sera venue. C’est avec 
prévoyance qu’ils stockent déjà les 
tonnes de sel qui serviront à déneiger 
les 18,9 km de voiries communales, à 
commencer par les grands axes et les 
accès aux bâtiments publics (dont les 
écoles, les crèches, etc). C’est même 
dès la veille du moindre épisode 
neigeux qu’une équipe d’astreinte 
sera en alerte, prête à intervenir de 
jour comme de nuit. Premier réflexe, 
les agents saleront la chaussée 
à l’aide d’épandeuses. Le sel ne 

Job dating 
LA POSTE RECRUTE

Le job dating a permis le recrutement de 
5 personnes dont 3 affectées au secteur de 
Chevilly-Larue.

Alerte météo
De jour comme de nuit, les agents municipaux se tiennent prêts à intervenir en cas de neige.



COUPURES 
ÉLECTRIQUES
Pour répondre 
aux besoins de sa 
clientèle, Enedis a 
prévu de réaliser 
des travaux sur le 
réseau de distribution 
susceptibles d’entraîner 
une ou plusieurs 
coupures d’électricité 
le lundi 17 février 
entre 9h et 12h. 
Sont concernées les 
adresses de l’avenue 
Franklin Roosevelt 
situées du n° 35  
au n° 128.

PANNEAUX  
PHOTOVOL-
TAÏQUES
Mais quels sont ces 
petits panneaux 
photovoltaïques 
que certains ont 
pu remarquer dans 
différentes rues de 
la ville ? Ils servent à 
alimenter en électricité 
un petit boîtier situé 
généralement au-
dessus du panneau. 
Mais à quoi sert ce petit 
boîtier ? Celui-ci a pour 
fonction de surveiller 
en permanence les 
éventuels mouvements 
des bâtis et terrains 
alentours, ceux-ci étant 
situés sur le tracé du 
tunnelier ou à proximité 
des ouvrages annexes 
(square Hochdorf et 
rue Petit Le Roy) liés aux 
travaux d’extension de 
la ligne de métro 14. 
Ces boîtiers prennent 
des mesures 24h/24 
grâce à des prismes 
posés soit sur les 
façades soit sur la 
chaussée.

SQUARE DIEUK
Le terrain se prépare à 
l’arrivée des nouveaux jeux
Les travaux préparatoires à l’extension du 
square Dieuk (rue du Clos Saint-Michel) ont 
démarré le 29 janvier. Première étape : mener 
des travaux de terrassement et créer une 
dalle. Lorsque celle-ci sera sèche, c'est-à-dire 
3 à 4 semaines plus tard selon le climat, un 
sol souple pourra être posé et les nouveaux 
jeux seront installés. C’est ainsi que, si les 
conditions météo sont favorables, l’aire de 
jeux sera opérationnelle fin février-début mars. 
Les petits chevillais pourront alors profiter, en 
plus de leurs jeux habituels, d’une cabane à 
deux tours (pour les 2-8 ans) et d’un toboggan 
(pour les 1-6 ans) et laisser libre cours à leur 
imagination … 
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Encore un peu plus d’arbres  
dans la ville

«Qui a planté un arbre 
avant de mourir n’a pas 
vécu inutilement  » dit 
le proverbe béninois. 

Peut-être forts de cette pensée, les jardiniers 
du service municipal des Espaces verts 
ont surtout judicieusement profité de la 
douceur de ce mois de janvier pour planter 
plus d’une trentaine d’arbres en divers 
endroits de la ville. La rue de Picardie peut 
désormais s’enorgueillir de 19 ormes dont 
15 en bordure de chaussée, 2 à l’angle des 
rues Paul Hochart / de Picardie et 2 à l’angle 
des rues du Berry / de Picardie. Entre les 
parkings résidentiels rue du Berry, on compte 
désormais 10 sujets d’essences diverses (des 
frênes, sorbiers, ginkgo biloba, tulipiers, 
ormes de Sibérie). 
Ce à quoi il faut ajouter encore un albizzia 
dans la cour de l’école Salvador Allende, un 
arbre à caramel (cercidiphyllum japonicum) 
dans l’arboretum du Clos Saint-Michel, un 
Davidia Involucrata dit ‘’arbre à mouchoirs’’ 
rue Albert Thuret et deux liquidambars à 
l’arrière de la piscine. Ces nouveaux feuillus 
ne sont pas les seuls à avoir trouvé place 
dernièrement dans les terres chevillaises. Ils 
viennent en effet à la suite des plantations 
réalisées en décembre par les services 
départementaux ; ces derniers ont planté 
13 jeunes érables rouges, identiques à ceux 
de l’avenue Roosevelt. 12 sont situés avenue 

Georges Guynemer et 1 rue du Père Mazurié. 
Ces jeunes pousses répondent à la promesse 
qu’avait fait le Conseil départemental de 
replanter autant d’arbres qu’il avait dû en 
abattre, parce qu’en mauvais état sanitaire, 
lors de la requalification de l’avenue 
Roosevelt. Ils viennent ainsi compléter les 37 
arbres déjà replantés l’hiver dernier avenue 
Roosevelt, près de l’avenue de la République 
et boulevard de Stalingrad. Certes, ces 
nouvelles plantations ne sont pour l’heure 
pas bien grandes. Mais il suffit que le temps 
fasse son œuvre, et bientôt leurs frondaisons 
se feront touffues et pareront la ville de 
couleurs chatoyantes. ✹

Géraldine Kornblum

Environnement
Les jardiniers de la ville ont planté plus d’une trentaine de nouveaux arbres en janvier.
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TRIANGLE DES MEUNIERS
RUE DE LA SÉCURITÉ PARISIENNE :  
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Les travaux de voirie de la ZAC Triangle des Meuniers ont 
franchi une nouvelle étape : la rue de la Sécurité parisienne 
est ouverte partiellement.

ZAC ANATOLE FRANCE
LA FUTURE ÉCOLE DEVANT LE JURY
À l’heure d’un choix de projet autour de l’implantation 
d’une nouvelle école dans le cadre de la ZAC Anatole 
France, le jury pose des exigences fortes en matière 
d’architecture et d’environnement.

La rue de la Sécurité 
parisienne, une des 
nouvelles voies créées 

dans la ZAC Triangle des 
Meuniers, a été comme 
prévu partiellement ouverte 
fin septembre, entre la RD7 
et la voie des Meuniers, 
permettant ainsi aux habitants 

des nouveaux logements 
de circuler en voiture. Mais 
il faut encore patienter 
un peu pour que cette 
rue rejoigne l’avenue du 
11 novembre 1918, comme 
cela doit être. En effet, si la 
construction de la rue dans 
son intégralité est aujourd’hui 

Le projet d’implantation 
d’une école et de sa salle 
de sport (ouverte au 

public en dehors du temps 
scolaire) dans la ZAC Anatole 
France devra répondre à des 
exigences fortes posées par 
la Ville. L’équipement devra 

La future école dans la ZAC Anatole France répondra aux besoins des 
parents du secteur.

achevée, il reste à aménager 
le carrefour donnant sur 
l’avenue de la République. 
Pour cela, une étude a été 
menée afin de mettre en 
adéquation les circulations 
automobiles, tramways, 
piétons, cyclistes. Une étude 
dont l’instruction par la RATP 
était soumise à un délai de 
6 mois incompressibles. 
L’aménagement du 
carrefour, dont les travaux 
ont commencé fin 2019, 
passera notamment par un 
réajustement de la chaussée 
et des traversées piétonnes. 
Viendra ensuite une phase de 
tests au terme de laquelle la 
rue pourra être entièrement 
ouverte. À noter qu’en ce 
moment ont également lieu 
avenue du 11 novembre 1918 
des travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques qui 
alimenteront les gares et 
ouvrages annexes de la ligne 
14 du métro. Enfin, en février 
le Conseil départemental 
devrait engager la 
construction d’un bassin de 
rétention d’eaux pluviales 
entre la rue du Languedoc 
(dans le Min) et la rue de la 
Sécurité parisienne. ✹ G.K

d’abord faire preuve de hautes 
ambitions environnementales, 
en reposant sur une 
architecture bioclimatique, 
en répondant à un très haut 
niveau de Bâtiment à énergie 
positive (minimum niveau 3 sur 
une graduation maximale de 4) 

La rue de la Sécurité parisienne est en partie ouverte à la circulation.

ANATOLE 
FRANCE
TRAVAUX 
DE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE
Afin d’accompagner 
la transformation 
du quartier Anatole 
France, des travaux 
sur le réseau public de 
desserte électrique 
vont être réalisés par 
Enedis. Plusieurs rues 
sont concernées : la 
rue Émile Zola, la rue 
Elisée Reclus et l’avenue 
de la République. Les 
travaux ont débuté le 
27 janvier pour une 
durée prévisionnelle 
de 6 semaines. Ces 
derniers impliquent la 
neutralisation de certains 
trottoirs et de quelques 
places de stationnement 
(trois rue Élisée Reclus 
et une avenue de 
la République). En 
revanche la circulation 
n’est pas modifiée. Le 
comblement des fouilles 
réalisées est planifié 
pour fin février-début 
mars.

JOB TRUCK
CONSEIL EN 
RECHERCHE 
D’EMPLOI
Le job truck du Comité 
de bassin d’emploi du 
Val-de-Marne (CBE 94) 
donne rendez-vous aux 
personnes en recherche 
d’emploi jeudi 6 février 
de 14h à 17h30 rue de 
Bretagne, au sein du 
quartier des Sorbiers. 
Ce bureau mobile 
offre aux demandeurs 
d’emploi un lieu pour 
découvrir l’association 
et ses actions 
d’accompagnement : 
découverte de métiers, 
atelier CV, préparation 
d’entretien, parrainage 
vers l’emploi … Autant 
de conseils et d’aides 
pour être plus efficace 
et soutenu dans sa 
recherche d’emploi.

et en se plaçant au plus haut 
niveau (niveau Or) des normes 
Bâtiments durables franciliens. 
Pour ce, le jury devant choisir 
le candidat à qui il attribuera 
le marché de conception-
réalisation de ce projet est 
composé des membres de la 
Commission d’appel d’offres 
mais aussi de personnalités 
qualifiées : un architecte 
spécialisé en développement 
durable, un architecte expert 
en bioclimatique et éco-
construction, un architecte-
urbaniste et un ancien 
directeur d’école. Le projet 
devra par ailleurs s’insérer 
parfaitement dans le tissu 
architectural du quartier 
tant en termes de choix de 
matériaux qu’en volume. Après 
examen des candidatures, 
le jury a sélectionné cinq 
équipes, qui ont désormais 
pour tâche d’élaborer leurs 
avant-projets sur lesquels il se 
prononcera en avril. ✹ G.K

A C T U A L I T É S
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Réunis autour de la table, les 
représentants de Valophis Habitat, 
la maire, son adjointe déléguée 
au Logement et les amicales de 

locataires des quartiers Sorbiers-Saussaie, 
La Guinet et Anatole France-Triangle des 
Meuniers ont pu évoquer de nombreuses 
thématiques lors de cette rencontre. La baisse 
du chauffage ressentie par les locataires dans 
les logements était notamment à l’ordre du 
jour. L’occasion de rappeler que la Semhach, 
société en charge de la géothermie, n’est 
aucunement responsable de cette situation. 
Celle-ci a été causée par un changement 
de contrat entre le bailleur et l’exploitant 
Cofely. Suite aux plaintes répétées des 
habitants et à la mobilisation de la Ville, des 
relevés ont été effectués dans les logements 
et une augmentation du chauffage sans 
conséquence sur les charges des locataires 
a été actée.
La tranquillité publique était également 
au centre des discussions. Conformément 
aux engagements pris, un dispositif de 
vidéoprotection a été déployé dans certains 
halls d’immeubles. Les représentants des 
locataires des rues Brassens et Le Coz ont 
quant à eux fait part des nuisances qu’ils 

subissent au niveau du parking. Valophis 
a alors proposé une visite sur place pour 
prendre toute la mesure de la situation et 
établir un plan d’actions. Par ailleurs, des 
opérations supplémentaires de nettoyage 
des espaces extérieurs dans le quartier 
Sorbiers-Saussaie ont été réalisées par 
Valophis.
Concernant la dématérialisation de la 
gestion locative, Valophis s’est engagé à 
accompagner les personnes qui le souhaitent 
dans l’utilisation de la plateforme numérique. 
Les personnes très éloignées du numérique 
pourront maintenir leur mode de paiement 
traditionnel. En outre, le bailleur a annoncé 
le recrutement à venir de deux chargés de 
gestion locative et d’un responsable de site 
pour renforcer les liens avec les locataires. 
Cette rencontre a aussi permis de revenir 
sur les dysfonctionnements intervenus 
dans le raccordement à la fibre optique de 
certaines adresses de l’éco-quartier Anatole 
France-Triangle des Meuniers. Saisi par la 
commune, l’opérateur devrait rétablir la 
situation et les habitants qui ont engagé 
des frais (clés 4G, etc …) peuvent formuler 
une demande de remboursement auprès 
du bailleur. ✹  Hugo Derriennic

Trouver des solutions 
ensemble

Le 17 décembre dernier s’est tenue une réunion entre Valophis Habitat, 
les représentants des locataires et la Ville. L’occasion pour cette dernière 
d’appuyer les locataires face aux difficultés liées au chauffage ou aux 
problématiques de tranquillité publique ou de gestion locative.

NOUVEAU 
COMMERCE
Un nouveau fleuriste 
a ouvert ses portes 
au 60 avenue Franklin 
Roosevelt. Il s’agit de la 
boutique A’Alexandre 
Fleurs, spécialiste des 
fleurs coupées, en 
bouquet et des plantes. 
Possibilité de faire des 
livraisons. La boutique 
fait également de la 
vente de vases, de 
meubles anciens et 
de petits objets de 
décoration.
• A’Alexandre Fleurs, 
ouvert du lundi  
au dimanche de 8h  
à 20h.  
Tél. : 06 59 44 02 42.

BANQUET  
DES AÎNÉS
Le Centre communal 
d’action sociale 
invite les retraités au 
traditionnel banquet 
des aînés. Celui-ci 
aura lieu le samedi 
29 février à 12h à 
l’espace événementiel 
Les Esselières (3, bd 
Chastenet de Géry à 
Villejuif). Un car sera 
mis à disposition des 
participants (consulter 
les horaires et les arrêts 
sur l’invitation envoyée 
par courrier ou auprès 
du service Retraités-
Santé-Handicap  
au 01 45 60 18 93).
• Renseignements 
auprès du service 
Retraités.  
Tél. : 01 45 60 18 93.

Logements Valophis Habitat
Tous les logements Valophis (ici ceux de la rue Georges Brassens) étaient concernés par les discussions de la réunion 
du 17 décembre.



septembre 201612 CHEVILLY•LARUE le journal septembre 2016

pub



ADRESSES UTILES
Les Chevillais peuvent se rendre dans 
les trois déchèteries de la Rived, situées 
respectivement à Chevilly-Larue/Fresnes, 
Villeneuve-le-Roi et Choisy-le-Roi.  
Celle de Chevilly-Larue/Fresnes est située 
Zone Cerisaie Nord – rue du Stade. Elle est 
ouverte en semaine (fermée le mardi et 
les jours fériés) de 14h à 19h, le samedi de 
9h30 à 13h et de 14h à 19h, le dimanche 
de 9h30 à 13h. Accès gratuit pour les 
particuliers.

Les travaux damélioration de l'accès à la déchèterie de Chevilly-Larue sont en cours.

TRI, RECYCLAGE, REVALORISATION, RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
METTRE TOUS LES MOYENS AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La déchèterie de Chevilly-Larue se modernise afin de continuer à assurer le recyclage et 
la valorisation de nos déchets et d’améliorer les conditions d’accueil de ses usagers. Une 
modernisation qui s’accompagne d’une politique de réduction de la production des déchets.

D es travaux de moderni-
sation sont en cours 
depuis le mois d’octobre 
dernier dans les trois 
déchèteries gérées par 
la Rived, dont celle de 

Fresnes-Chevilly-Larue. Ils permettront 
la mise aux normes des dispositifs de 
sécurité incendie et de sécurité anti-
intrusion ainsi qu’une amélioration des 
conditions de travail des agents et de 
l’accueil des usagers. Un marquage 
au sol, qui n’existait pas, permettra de 
sécuriser la circulation et de faciliter 
l’accès de la déchèterie aux piétons. Autre 
amélioration, la création d’un point d’eau 
qui permettra aux usagers de se laver les 
mains après avoir déposé leurs déchets. 
La pose de « bavettes » le long des quais 
dédiés au dépôt des gravats facilitera 
leur déversement. Le confort des agents 
d’accueil sera également amélioré grâce 
à l’aménagement d’un abri sur les hauts 
de quais. Enfin, la création d’une zone de 
réemploi, en lien avec l’ouverture d’une 
ressourcerie sur le site d’Orly, permettra 
aux Chevillais de déposer du mobilier et 

des objets encore en bon état afin d’être 
valorisés. Ils seront vendus à faible prix 
aux visiteurs de la future ressourcerie 
inaugurée le 8 février. Ces travaux, qui 
doivent se poursuivre jusqu’à la fin 
du premier trimestre 2020, sont sans 
incidence sur les horaires d’ouverture.
Tout comme celles de Choisy-le-Roi 
et Villeneuve-le-Roi, la déchèterie de 
Chevilly-Larue dépend de la Rived, une 
régie publique locale, dont la maire est 
la présidente. Investie dans la collecte, 
le tri et le recyclage des déchets, la 
Rived, poursuit par ailleurs un travail 
d’innovation et de prévention, en 
réfléchissant aux moyens d’améliorer 
la gestion des déchets plastiques, 
par exemple. Elle se mobilise 
également pour la réduction de la 
production de déchets, notamment 
à l’école. Labellisées « établissement 
en démarche de développement 
durable », les écoles élémentaires Paul 
Bert ont participé l’année dernière à 
une expérimentation menée par la 
Rived en partenariat avec la Ville et 
l’association De mon assiette à notre 

planète en faisant peser aux enfants 
leurs déchets à la cantine durant une 
semaine. Cette année, une table de 
tri leur servira à les valoriser. «  En 
visualisant ce qu’ils jettent, les enfants 
vont pouvoir prendre conscience que 
ce qui est produit et pas mangé est 
du gâchis et moduler les quantités », 
explique Sébastien Rivière, chef du 
service restauration. Une action qui 
devrait aussi les sensibiliser au fait qu’il 
ne faut rien perdre mais au contraire 
tout transformer pour rendre notre 
planète durable. ✹ Sylvia Maurice
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LA MAISON POUR TOUS

Au service du vivre ensemble depuis 60 ans



Alors que la Maison pour tous va prendre ses quartiers 

début mars dans de nouveaux locaux situés à proximité 

du Coeur de ville, ce déménagement donne l’occasion de 

revenir sur son impact dans la ville depuis sa création 

il y a 60 ans. Ce centre socio-culturel est en effet devenu 

un élément essentiel du vivre ensemble à Chevilly-

Larue, rassemblant les habitants de tous les quartiers 

et les associations locales autour de nombreux projets et 

d’activités sportives, culturelles et solidaires.
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DES ACTIVITÉS 
POUR  

LES FAMILLES

SOLIDARITÉ, 
ÉCHANGE  

ET PARTAGE

UNE 
MAISON 

POUR TOUS 
MODERNE

UNE 
STRUCTURE 

OUVERTE SUR  
LA VILLE

D O S S I E R

LA MAISON POUR TOUS

Au service du vivre ensemble depuis 60 ans

«C’ est la Maison du 
bonheur  ! » Lorsqu’on 
demande à Nadia de 
décrire la Maison pour 
tous, cette expression 
lui vient naturellement. 

Cela fait près de quarante ans que cette grand-
mère très active fréquente l’équipement. 
Jeune adulte, elle retrouvait ses copines dans 
ce lieu de rencontres situé à proximité de son 
domicile. Ce n’est que plus tard qu’elle prend 
conscience de l’étendue des activités et des 
possibilités qu’offre le centre socio-culturel. 
« Je cherchais à inscrire mes enfants à des 
activités sans que cela ne me revienne trop 
cher. À la Maison pour tous, les tarifs sont 
accessibles à tous et une fois qu’on y entre, w

Les adhérents de la 
Maison pour tous se 

retrouvent fréquemment 
pour des ateliers 

cuisine (à gauche) qui 
se terminent par une 

dégustation conviviale.  
La structure accueillait 

déjà de nombreux 
Chevillais dans les  

années 70 (à droite).
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w on n’a plus envie d’en sortir. C’est 
un espace de liberté où je me suis fait 
une deuxième famille. Pour moi, la MPT 
représente le partage, la convivialité, le rire 
et surtout un soutien très important dans les 
moments difficiles ».
Désormais, Nadia partage ces bons 
moments avec sa fille Cindy, elle aussi 
inscrite au salon familial tous les mercredis. 
Cette dernière fréquentait déjà les cours 
de danse de la structure à l’adolescence. 
Elle s’en est ensuite détournée avant d’en 
retrouver le chemin, perpétuant la tradition 
familiale. « Ce n’est qu’à mon retour que j’ai 
vraiment découvert l’équipe de la MPT et le 
rôle qu’elle joue pour le lien social dans la 
ville. J’y ai retrouvé d’anciennes voisines et 
même une de mes institutrices. Désormais, 
j’y vais avec ma fille de quelques mois qui 
est devenue la mascotte de l’atelier. Il y a 
un véritable pont intergénérationnel qui se 

crée, chacun partage ses connaissances et 
je m’y sens comme chez moi ». 

Perpétuer une riche histoire
C’est donc avec une certaine émotion 
que Nadia, Cindy, les autres adhérents 
de la structure, les membres du conseil 
d’administration, les bénévoles, les élus 
municipaux, le tissu associatif local et 
toute l’équipe de la MPT se sont retrouvés 
pour une dernière cérémonie des vœux 
organisée dans la salle Jean Vilar. « Dès le 
2 mars prochain, nous serons installés dans 
de nouveaux locaux flambant neufs situés 
à quelques mètres sur la voie Rosa Parks » 
s’est projeté Philippe Boivin, nouveau 
président de la Maison pour tous. Un lieu 
à l’entrée de la place Nelson Mandela qui 
va ouvrir la structure sur l’ensemble de la 
ville. « Cet emplacement a une symbolique 
forte et fera office de trait d’union entre les 

Une dizaine d’élèves de CM1 se rendent à la Maison pour tous quatre fois par semaine pour bénéficier du dispositif 
d’aide aux devoirs.

CLAS
UN SOUTIEN 
ESSENTIEL À LA 
SCOLARITÉ
Dispositif financé 
par la CAF, le CLAS 
(Contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité) est coordonné 
par le secteur enfance 
de la Maison pour tous. 
Axé autour du soutien à 
la parentalité, il permet 
aussi aux élèves du CP 
au CM2 de bénéficier 
de séances d’aide aux 
devoirs quatre fois par 
semaine après l’école. 
Âgé de 9 ans, Ayoub 
en profite pour lire un 
chapitre de Charlie 
et la chocolaterie. 
« J’arrive mieux à me 
concentrer ici » assure 
le jeune garçon tandis 
que Yanne et Grace, 
deux amies scolarisées 
dans la même classe, 
s’entraident pour 
apprendre leurs leçons. 
Une quarantaine 
de petits Chevillais, 
répartie par niveau, 
sont ainsi encadrés 
par des bénévoles et 
des vacataires qui les 
accompagnent dans 
leurs apprentissages 
et leur donnent les 
outils méthodologiques 
pour être mieux 
organisés. « Le CLAS 
permet aussi un éveil 
culturel grâce à de 
nombreux partenariats 
avec les équipements 
municipaux comme 
la Maison des 
arts plastiques, la 
médiathèque ou le 
conservatoire de 
musique » ajoute Fabien 
Marchand, coordinateur 
d’un dispositif qui 
« respecte le rythme 
d’apprentissage 
des enfants tout 
en favorisant leur 
créativité et leur 
épanouissement ».



CHEVILLY•LARUE le journal 17février 2020

D O S S I E R

« Pour moi, 
la MPT 
représente  
le partage,  
la convivialité, 
le rire et 
surtout un 
soutien très 
important 
dans les 
moments 
difficiles ».

quartiers de la ville » a souligné la maire, 
Stéphanie Daumin, rappelant que « des 
générations de Chevillais sont passées 
par la Maison pour tous » et l’importance 
« de perpétuer cette richesse humaine et la 
mémoire de la structure afin que son âme 
vive dans les nouveaux locaux ».
Sortie de terre en 1960, la Maison pour tous 
ne prend sa dénomination actuelle que dix 
ans plus tard. Elle a dès le départ une forte 
vocation sociale au cœur du quartier des 
Sorbiers construit à cette époque. Par la 
suite, la structure se tourne vers l’animation 
et devient un centre socio-culturel à part 
entière. Les activités proposées y sont 
nombreuses et variées que ce soit pour 
les enfants ou les adultes  : ping-pong, 
couture, reliure, bibliothèque ou judo. De 
1969 à 1979, elle est gérée par l’Association 
pour le logement familial des grands 
ensembles (ALFA) avec l’appui de  w

«  Apporter des améliorations 
tout en s’inscrivant dans la 
continuité »

« Nous avons déjà commencé à 
nous projeter dans cette nouvelle 
Maison pour tous mais nous nous 
donnons le temps pour réfléchir à 
de nouveaux projets et des activités 
innovantes. Il va falloir que chacun 

s’imprègne de ce nouveau lieu qui sera moderne, 
accueillant et accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La MPT sera équipée d’outils numériques 
qui vont permettre d’attirer un public jeune. Elle 
disposera d’une cuisine toute équipée et d’un 
grand jardin pour les activités en plein air. Elle 
sera aussi tournée sur le Cœur de ville tout en 
gardant un ancrage dans le quartier Sorbiers-
Saussaie. Nous allons apporter des améliorations, 
renforcer l’équipe et la programmation culturelle, 
tout en nous inscrivant dans la continuité ».

Philippe Boivin,  
nouveau président de la Maison pour tous

Les adhérentes de la Maison pour tous répètent la chanson Les petits papiers sous la supervision de la metteure 
en scène Christine Farré.

CULTURE  
LA MAISON POUR 
TOUS EN SCÈNE
Entre poésie, chant, témoignages 
et danse, c’est un véritable 
spectacle qui se prépare dans la 
salle Jean Vilar de la Maison pour 
tous. Cet après-midi ce sont les 
participantes du salon familial 
qui répètent les chansons et les 
récits qu’elles interpréteront à 
l’occasion de l’inauguration des 
nouveaux locaux. Des novices qui 
découvrent la rigueur du travail 
de mise en scène sous la direction 
de Christine Farré. Cela fait près 
de dix ans que la metteure en 
scène anime un atelier théâtre 
au sein de la MPT, permettant 
à de nombreux Chevillais de 
monter sur scène pour des pièces 
classiques ou des créations. 
Une véritable ouverture à la 
culture qui se prolonge avec ce 
nouveau spectacle réunissant les 
adhérents de différents ateliers 
mais aussi l’équipe de la MPT. ✹
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SALON FAMILIAL
ÉCHANGES DE 
SAVOIRS ENTRE 
GÉNÉRATIONS
« Nous nous retrouvons tous les 
mercredis pour des moments de 
partage et de convivialité » décrit 
Djamila Azerou, responsable du 
secteur famille de la MPT. « Ce sont 
des ateliers manuels pour partager des 
savoir-faire et le programme est établi 
directement par les adhérentes ». 
Cette année, elles ont ainsi créé 
des lingettes réutilisables, des 
éponges écologiques et ont entamé 
la confection d’un tapis. Vecteur 
de lien social et initiateur de belles 
amitiés, ce salon familial s’inscrit 
dans un vaste programme d’activités 
destiné aux familles. Accès aux droits, 
atelier numérique, ateliers lecture 
et créations pour les parents et les 
enfants, accompagnement pour des 
vacances, sorties culturelles et loisirs 
sont notamment au rendez-vous. ✹

2020 ouvre donc 
un nouveau 
chapitre pour une 
structure dont 
le programme et 
les activités ont 
évolué avec le 
temps.  

w l’Association socio-culturelle des 
Sorbiers (ASCS), une association créée par 
les usagers du centre et par les associations 
qui le fréquentent. Celle-ci permet aux 
habitants de se rencontrer à travers de 
nombreuses activités et manifestations. 
Suite au retrait de l’ALFA, la ville devient 
locataire des lieux. L’association Conseil de 
gestion et d’animation de la Maison pour 
tous voit alors le jour pour gérer et animer 
la structure de manière autonome.

Accès aux droits,  
activités culturelles et soutien  
à la parentalité
2020 ouvre donc un nouveau chapitre 
pour une structure dont le programme 
et les activités ont évolué avec le temps. 
Lieu de vie sociale et de rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles, 
la MPT favorise l’accès aux droits et aux 

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

22 Le nombre 
d’associations 

adhérentes de la Maison 
pour tous. Fédérer 
le tissu associatif, lui 
fournir un soutien 
logistique et un 
accompagnement dans 
l’organisation de ses 
activités fait partie des 
principales missions de 
la Maison pour tous.

1970
Date à laquelle le centre socio-culturel est officiellement 

devenu la Maison pour tous, dix ans après sa construction. 
Cinquante ans plus tard, celle-ci va poursuivre sa mission 
de développement social et d’épanouissement de chacun 

dans des locaux neufs, modernes et accueillants.

D O S S I E R

5
 

 

ss 
Le nombre de salles dédiées 
aux activités dans la 
nouvelle Maison pour tous. 
Elle disposera notamment 
d’une salle de spectacle 
polyvalente, d’une salle 
de musique, d’une salle 
informatique, d’une salle 
pour les activités manuelles 
ainsi que d’une cuisine 
équipée et d’un grand 
jardin.

Tous les mercredis, le salon familial favorise l’échange de savoirs dans un cadre convivial. 
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loisirs pour tous. Elle accueille ainsi les 
permanences juridiques de l’association 
Nouvelles voies et d’un écrivain public. 
Les Chevillais y bénéficient également 
d’une offre de services et d’activités. Des 
ateliers musique pour apprendre à jouer 
de la guitare, du piano ou de la batterie, 
des cours de poterie, d’informatique, de 
couture, de yoga ou un atelier théâtre sont 
notamment au programme. Cet accès à la 
culture est aussi porté par des cours de 
langues (anglais et arabe) à destination 
des enfants et des adultes. Équipement 
de proximité, la MPT s’adresse à toutes 
les familles pour les accompagner dans 
leurs démarches, l’organisation de sorties 
ou de séjours et les soutenir dans des 
projets collectifs via l’auto-financement. 
Le soutien à la parentalité avec la mise 
en place d’ateliers parents-enfants et des 
partenariats avec les autres structures 

de la ville comme le service Jeunesse 
est également au centre du projet de 
la Maison pour tous. « C’est un axe que 
nous souhaitons développer avec la 
mise en place d’ateliers jeux de société 
réunissant parents et enfants dans un 
cadre convivial » précise Fabien Marchand, 
coordinateur du secteur enfance de la MPT.  
«  Des permanences en lien avec la 
scolarité des enfants permettent déjà 
d’aider les parents en les rendant acteurs 
de la scolarité de leurs enfants. Nous 
allons aussi remettre au goût du jour un 
café des parents pour aborder diverses 
thématiques, les rassurer dans leur 
fonction parentale, leur donner les bons 
outils avec l’expertise de professionnels 
et les faire réfléchir sur leurs pratiques 
et leurs habitudes ». Le secteur enfance 
propose également un accueil jeunesse 
pendant les vacances scolaires pour les w

LE FONCTIONNE-
MENT DE  
LA MAISON 
POUR TOUS 
Centre socio-culturel 
agréé par la CAF, la 
Maison pour tous 
est une structure 
associative supervisée 
par un Conseil 
d’administration (notre 
photo) au sein duquel 
siègent des élus de 
la commune (la Ville 
verse une subvention 
annuelle à la Maison 
pour tous) ainsi que 
des représentants 
des usagers et des 
associations. Tous les 
Chevillais peuvent 
s’inscrire aux activités 
proposées. Pour cela, 
une cotisation annuelle 
est obligatoire  
(15€ pour les familles, 
8€ pour les adultes et 
3€ pour les enfants de 
moins de 16 ans). Les 
tarifs sont appliqués 
selon le quotient 
familial. Les adhérents 
doivent fournir un 
justificatif de domicile, 
une carte de quotient 
familial établie par la 
mairie ou le dernier 
avis d’imposition 
ainsi qu’un certificat 
médical dans le cadre 
de la pratique des 
activités sportives. Les 
modalités d’inscription 
et les tarifs des activités 
sont à retrouver sur 
le site de la Maison 
pour tous (www.mpt-
chevillylarue.fr). ✹

2 QUESTIONS À PATRICIA LE GALL,  
ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA MAISON POUR TOUS

Vous avez quitté votre 
fonction de présidente au sein 
de l’association en charge 
de la Maison pour tous il y 
a quelques mois. Pouvez-
vous revenir sur les moments 
forts de vos dix années de 
présidence ? 

Je suis bénévole au sein de la structure 
à travers des ateliers poterie que j’anime 
depuis plus de vingt ans puis je suis devenue 
membre du Conseil d’administration 
avant d’accéder à la présidence. Je retiens 
beaucoup de choses de ces dix années, 
notamment la création de soirées dédiées 
aux bénévoles et aux associations, qui sont 
très importants pour la vie de la Maison pour 
tous. Nous avons également œuvré pour 
tisser des liens et consolider des passerelles 
avec de nombreux partenaires sur la ville 
comme le service Jeunesse, le club Espoir, 
l’épicerie solidaire Sol’Épi, la Ferme du 
Saut du Loup, les centres de loisirs ou le 
Pôle d’économie solidaire. L’intégration 

des personnes atteintes de handicap à nos 
activités et nos événements a été une grande 
victoire pour moi, à l’image de toutes les 
initiatives que nous avons menées en faveur 
de la mixité et du mélange des générations. 
Je retiens aussi l’instauration des Jeudis 
de l’été, une idée du précédent directeur, 
et d’autres événements hors les murs pour 
étendre notre rayonnement à l’ensemble de 
la ville.
Comment avez-vous vécu cette expérience 
riche et intense ?
J’ai connu de grandes joies et des périodes 
plus difficiles. L’aspect humain et collectif m’a 
permis de tenir aussi longtemps. Le Conseil 
d’administration m’a soutenu et m’a apporté 
une aide essentielle tout comme l’équipe 
de la Maison pour tous. Chaque fois qu’on 
trouvait des solutions pour les gens ou qu’on 
apportait un peu d’aide, je me sentais fière 
en rentrant chez moi. J’ai appris beaucoup de 
choses en me formant sur le tas, que ce soit 
au niveau administratif et juridique, et j’ai fait 
de très belles rencontres.
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GARANTIR 
L’ACCÈS AUX 
DROITS
Grâce au point info 
famille de la MPT, les 
Chevillais bénéficient 
d’un accompagnement 
individualisé dans leurs 
démarches en fonction 
de leurs besoins. Ils 
peuvent aussi être 
orientés vers des 
partenaires comme 
les assistantes sociales 
du Département, le 
club Espoir, le CCAS 
ou l’épicerie solidaire 
Sol’Épi. Par ailleurs, un 
écrivain public propose 
des permanences 
sur rendez-vous pour 
aider à la rédaction 
de courriers et 
de documents 
administratifs. 
L’association 
Nouvelles voies 
assure quant à elle 
un accompagnement 
juridique et 
administratif  
sur rendez-vous  
(01 46 75 93 22).

des échanges avec les autres associations, 
faire découvrir nos actions  et organiser nos 
groupes de paroles et nos activités dans les 
meilleures conditions ».
Les associations sont d’ailleurs impliquées 
dans l’évolution de la Maison pour tous. 
Celle-ci va profiter du déménagement pour 
s’engager dans un nouveau projet social 
et repenser son fonctionnement et son 
programme d’activités. « Nous allons établir 
un diagnostic avec l’aide de tous les acteurs 
locaux : habitants, bénévoles, associations 
et élus municipaux afin d’améliorer notre 
offre et profiter des opportunités offertes 
par nos nouveaux locaux » conclut Hakim 
Bouadjadj, directeur de la structure, qui 
invite tout un chacun à prendre part à cette 
phase de réflexion. ✹ 

Hugo Derriennic

w enfants de 6 à 11 ans. Ce dispositif vise 
à rendre les enfants force de proposition et 
non consommateurs d’activités et les initie 
à la vie en collectivité et à la citoyenneté. 

Un pôle ressource pour les 
associations
Soutien actif du tissu associatif, la MPT 
fédère et accompagne de nombreuses 
associations. Paris Music Academy, Chevilly-
Larue Échecs, l’Amicale des Séniors, 
l’Association des femmes des pays d’Afrique 
de l’Ouest (AFPAO) et de nombreuses 
autres figurent parmi les partenaires de la 
structure. « Notre collaboration avec la MPT 
dure depuis dix ans » se souvient Assita 
Doumbia, présidente de Main dans la Main, 
association très active dans le soutien à la 
parentalité. « Elle est essentielle pour créer 

D O S S I E R

Manifestations festives et fédératrices, les Jeudis de l’été de la Maison pour tous ont notamment investi la place 
Nelson Mandela. 

hors les murs

UNE STRUCTURE 
OUVERTE SUR  
LA VILLE
Pôle ressource pour les 
associations, la Maison pour tous 
a mis en place de nombreux 
partenariats au fil des ans, que ce 
soit avec les services municipaux, 
les équipements culturels, les 
établissements scolaires et 
l’ensemble des acteurs locaux. 
Elle a également développé des 
actions hors les murs pour se 
faire connaître du plus grand 
nombre. Chaque année la fête 
des centres sociaux, organisée 
avec la Ferme du Saut du Loup, 
autre partenaire de choix, et 
les Jeudis de l’été, animations 
festives et intergénérationnelles, 
rassemblent de nombreux 
Chevillais. ✹
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Le coup 
d’envoi de 
la campagne 
annuelle 
de recense-
ment de la 
population 
a été donné 
le 16 janvier. 
780 foyers 
chevillais 
sont appelés 
à répondre 
aux ques-
tionnaires 
de recense-
ment. Mais à 
quoi sert le 
recensement 
et comment 
est-il établi ?

À la demande 
des personnes 

recensées, les agents 
recenseurs peuvent 

leur apporter leur 
aide pour remplir 
les documents du 

recensement.

R E P O R T A G E



Florence Desvergnes, Nora Chettouh et Christian Dumont sont les trois agents recenseurs. Charge à eux de porter les documents du recensement 
auprès des personnes concernées et de les récupérer dûment remplis (le recensement peut aussi se faire sur internet).

Recensement de la population

Combien sommes-nous ?

Combien sommes-nous 
à Chevilly-Larue  ? Voilà 
la question à laquelle 
la campagne annuelle 
de recensement de la 
population doit répondre 

en premier lieu. Selon les chiffres officiels 
rendus par l’Insee, la ville compte 
19  491  habitants ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la commune 
(à ce chiffre il faut ajouter 87 personnes 
comptées à part, car ayant conservé 
une résidence à Chevilly-larue tout en 
résidant habituellement dans une autre 
commune).
Un chiffre qui n’a pas grandement évolué 
ces dernières décennies, toujours selon 
les chiffres officiels du recensement : si la 
population est passée de 3861 habitants 
en 1954 à 11 458 habitants en 1962 et 
17 687 en 1975, elle n’a plus connu depuis 
de grands mouvements. Depuis qu’elle 
a franchi la barre des 18 000, à la fin des 
années 90, elle n’a eu de cesse d’évoluer 
progressivement, parfois à la baisse, 
souvent avec une légère hausse.

Se recenser, dans l’intérêt de tous
Le recensement est une photographie 
de la population à un instant T. Il 

permet d’établir le nombre et les 
caractéristiques des personnes vivant 
sur un même territoire (âge, profession, 
modes de transport utilisés, conditions 
de logements, etc). Ces statistiques sont 
de véritables aides à la décision dans la 
mise en œuvre des politiques publiques ; 
elles sont déterminantes pour prévoir, au 
niveau local, les équipements collectifs 
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc). Elles 
déterminent également la participation 
de l’État au budget de la commune, le 
nombre d’élus au conseil municipal, le 
nombre de pharmacies, etc.
Mais cette photographie est un peu floue. 
Certes depuis 2004 le recensement a lieu 
tous les ans, ce qui permet aux communes 
d’appréhender plus finement leurs 
évolutions de populations. Mais celui-ci 
ne porte plus que sur un échantillon de la 
population, les enquêtes de recensement 
étant réparties sur cinq années. C’est ainsi 
que la population calculée par l’Insee se 
réfère à une date située au milieu de la 
période 2015-2019. Voilà pourquoi ce 
chiffre de 19 491 habitants correspond 
en fait au nombre d’habitants estimé 
au 1er  janvier 2017. Difficile dans ces 
conditions pour les communes d’avoir une 
vision réelle de leur population. Compte 

Recensement
Comment ça se passe ?
La campagne de recensement a lieu 
jusqu’au 22 février. Les personnes 
recensées ont été prévenues par courrier. 
Puis un agent recenseur leur a remis une 
feuille de logement par foyer et un bulletin 
individuel destiné à chaque membre du 
foyer. Ces documents sont à remettre 
à l’agent recenseur ou à déposer en 
mairie. Le recensement peut également 
s’effectuer par internet avec le code 
confidentiel remis par l’agent recenseur. 
Les trois agents recenseurs sont Florence 
Desvergnes, Nora Chettouh et Christian 
Dumont et sont munis d’une accréditation 
officielle. Sur demande, les agents 
recenseurs peuvent apporter leur aide 
pour remplir les documents.
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tenu de cet état de fait, la participation des 
personnes désignées par l’Insee pour être 
recensées est non seulement obligatoire 
(les refus ou négligences peuvent être 
passibles d’une amende) mais aussi 
primordiale dans l’intérêt de tous. ✹

Géraldine Kornblum
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« Grâce 
au soutien 

des bénévoles du 
CME, toutes les 
actions et projets 
que nous réalisons 
depuis trente ans 
bénéficient à tous 
les Chevillais, et 
j’aime cet esprit de 
solidarité » affirme 
Inès Pessiot.
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Ce lundi 16 décembre 2019, les trente-trois jeunes élus du Conseil municipal d’enfants (CME) ont 
voté en majorité Inès Pessiot pour les représenter en tant que maire enfant. Assistée dans sa 
fonction par Maël Vast, maire-adjoint, notre nouvelle élue succède à Amandine Ledet pour exercer 
un mandat d’un an. D’ores et déjà très impliquée dans la commission loisirs sports et cantine, Inès 
l’était tout autant l’an passé en CM2 tandis que, déjà membre du CME, elle oeuvrait vaillamment 
au sein de la commission ville et environnement.

C omme il est encourageant 
de voir combien depuis 
trente ans les élèves 
de CM2 ont envie de 
se réunir pour agir, dès 
lors que les bénévoles 

du Conseil municipal d’enfants viennent 
leur expliquer qu’ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, proposer et mettre en œuvre 
des projets à même d’améliorer la vie de 
tous les Chevillais ! Déjà, Jena la grande 
sœur d’Inès était maire-adjointe aux côtés 
d’Amandine Ledet l’an dernier. Et à cette 
même époque, Inès était à l’école Pasteur 
en CM2. « C’est là que j’y ai découvert le 
rôle du CME et c’est en voyant ma sœur 
préparer son discours pour se présenter à 
l’élection du maire enfant que j’ai souhaité 
l’intégrer avant d’y présenter mes projets ». 
Bien que les places soient convoitées, 
patiente et décidée, Inès attend qu’un siège 
se libère et finit par passer de suppléante à 
conseillère en cours d’année scolaire. Dès 
lors, investie dans la commission ville et 
environnement, elle défend avec ardeur 
le projet de distinguer les pistes cyclables 
par une mise en couleur afin qu’usagers et 
piétons puissent circuler de part et d’autre 
en toute sécurité. Présente à toutes les 
actions menées par le CME l’an passé, Inès 
confie : « parmi elles, nous avons eu à cœur 
d’assister aux cérémonies commémoratives 
du 11 novembre, de déposer une gerbe 
de fleurs pour honorer la mémoire des 

Chevillais morts pour la France durant la 
première guerre mondiale ». Lors de cette 
première expérience civique, notre jeune 
conseillère a aussi participé au concours 
de dessin organisé par le CME, pris part 
à différents événements municipaux 
pour y vendre boissons et gâteaux et 
reverser les fonds collectés aux enfants 
de Dieuk en Mauritanie et de Yên Bái 
au Vietnam. «  J’aime ces moments de 
partage, d’échanges et de rencontres, 
et aussi ces jours d’avant fêtes pendant 
lesquels nous distribuons des paniers 
garnis aux anciens de la ville ou passons 
du bon temps à l’AREPA à jouer à des jeux 
de société en compagnie des personnes 
âgées ». Septembre 2019, sensible à la 
musicalité envoûtante de la langue de 
Tolstoï, Inès se lance le défi d’apprendre 
le russe et entre en 6e au collège Marie 
Curie de Sceaux. « En plus de la langue (4 
h de cours par semaine plus 2 h d’anglais), 
j’aime aussi beaucoup l’architecture de 
ce pays comme par exemple à Moscou 
la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux 
avec ses formes arrondies et ses couleurs 
éclatantes ». Début décembre, souhaitant 
assumer de nouvelles responsabilités au 
sein du CME, notre collégienne décide, 
soutenue par ses parents, sa grande et sa 
petite sœur, d’être candidate à l’élection 
du maire enfant. Aidée par Amandine 
Ledet alors encore en poste à ce titre, 
Inès écrit son discours de campagne 

INÈS PESSIOT
Très honorée de représenter les 
jeunes Chevillais

et bientôt annonce devant tous les 
conseillers l’idée de créer un pédibus, 
autrement dit de constituer un groupe de 
parents accompagnateurs volontaires qui 
viendraient chercher les enfants à plusieurs 
arrêts pour les emmener à l’école du bon 
pied  ! Pertinente et directe dans son 
allocution, elle convainc l’assemblée. Élue 
le 16 décembre 2019, Inès choisit cette 
fois de rejoindre la commission loisirs, 
sports et cantine avec comme autre projet 
dans ce dernier domaine, d’améliorer la 
qualité des repas qui y sont distribués. Ce 
9 janvier lors des vœux de la municipalité 
présentés par son homologue adulte, 
et déjà très impliquée dans sa fonction, 
elle déclarait : « Maël Vast et moi-même 
sommes heureux de nous investir pour 
concrétiser les projets de la ville et ceux 
des commissions  ». Parallèlement à 
ses engagements civiques, sa vie de 
collégienne et la complicité qu’elle 
partage avec ses amies, notre dynamique 
élue pratique avec passion le karaté 
« pour ses valeurs et parce qu’il accepte 
les handicapés sans aucune différence ». 
Enjouée et bonne élève, Inès a pour 
ambition ferme de devenir chirurgienne 
« pour faire de l’humanitaire et soigner 
dans de bonnes conditions les enfants 
défavorisés  ». Nous lui souhaitons un 
excellent mandat et beaucoup de succès 
dans tous ses beaux projets. ✹

Florence Bédouet



 • 
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THÉÂTRE
SOIRÉE SPORT EN SCÈNE

Sous l’impulsion 
de Dominique 
Guiguet, directeur du 

conservatoire, c’est une 
œuvre musicale d’envergure 
que prépare Alice Orpheus, 
compositeur dont le travail 
musical conjugue aussi bien le 
jazz et la musique électro que 
la soul et la musique classique. 
Une œuvre qui s’est donnée 
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pour ambition de réunir 
musiques actuelles et musique 
classique et de faire dialoguer 
entre eux les 130 dialectes 
parlés en ville. En hommage à 
George Orwell, elle s’appellera 
2084 et interrogera la notion 
de ‘’dystopie’’ (société 
imaginaire empêchant ses 
membres d’atteindre le 
bonheur) tout en posant une 

question fondatrice : quel futur 
imaginez-vous ? Pour cela, les 
Chevillais de tous âges, de 
tous horizons sont invités à 
y participer. S’y retrouveront 
les chorales et des élèves du 
conservatoire, des enfants 
des écoles Paul Bert A et B, 
des jeunes des collèges 
Jean Moulin et Liberté et des 
aînés du foyer des anciens. 
Les parties visuelles seront 
travaillées avec la Maison des 
arts plastiques. Et c’est à la 
médiathèque qu’Alice Orpheus 
a entrepris d’interroger la 
mémoire personnelle des 
habitants à travers des ateliers 
collaboratifs en présence du 
musicien. L’œuvre 2084 sera 
présentée le 17 mai à l’église 
Sainte-Colombe. ✹ G.K
• Prochains ateliers 
participatifs à la 
médiathèque samedis 
8 février et 7 mars de 11h  
à 12h à la médiathèque  
(25, avenue Roosevelt –  
01 45 60 19 90). Ouverts 
à tous. Entrée libre (sur 
inscription).

CRÉATION ORIGINALE
2084, CONÇU POUR CHEVILLY-
LARUE, AVEC DES CHEVILLAIS
En résidence au conservatoire, le compositeur Alice 
Orpheus travaille à la création d’une œuvre originale 
conçue spécifiquement pour Chevilly-Larue. Les 
Chevillais sont invités à participer.

Deux spectacles en une 
soirée, c’est la formule 
énergétique qu’a 

concocté le théâtre André 
Malraux. Seule en scène, 
Léa Girardet transforme sa 

frustration d’actrice qui ne joue 
pas en se glissant dans la peau 
d’un footballeur éprouvant Le 
syndrome du banc de touche. 
Une analogie hilarante entre 
deux univers qui usent des 

SI ON CHANTAIT …
C’est reparti pour la 
2e édition du concours 
de chant lancé par 
l’école de musique 
Paris Music Academy. 
Peuvent y participer les 
chanteurs et chanteuses 
amateurs(trices) de 
7/13 ans et de 13 ans +. 
Pour déposer votre 
candidature (inscription 
gratuite), filmez-vous 
avec votre portable sur 
le titre de votre choix 
et envoyez un lien 
youtube ou la vidéo à 
concourschant94550@
gmail.com (réception des 
candidatures jusqu’en 
avril). Les candidatures 
seront présélectionnées 
en mai en public et/ou 
par le jury (composé de 
professeurs de chant, 
de coachs vocaux et 
d’artistes). La demi-finale 
et la finale se dérouleront 
en juin lors d’un concert 
public.
• Renseignements :  
Paris Music Academy – 
9, avenue Franklin Roosevelt 
(parismusicacademy.com, 
contact@parismusicacademy.
com).

STAGE CONTE
La Maison du Conte 
propose un stage de deux 
jours autour du « conte au 
service de l’apprentissage 
d’une langue étrangère » 
animé par Jacques 
Combe. Ce stage est à 
destination des bénévoles 
et professionnels engagés 
auprès de personnes 
allophones apprenant le 
français. Il leur permettra 
d’expérimenter les 
différentes facettes du 
conte en tant qu’outil 
complémentaire dans 
l’apprentissage d’une 
langue étrangère.
• Stage du 28 au 29 mars 
de 10h à 18h. Tarifs : 570 € 
professionnels, 265 € 
individuels, 225 € tarif réduit. 
Inscriptions auprès de  
Julie Roy au 01 49 08 08 51.

Alice Orpheus et des Chevillais, première rencontre en atelier participatif 
autour du projet 2084.

êtres et leurs espoirs dans une 
mécanique de compétition 
impitoyable. Ambiance I will 
survive et Coupe du monde 98 
garantie. Espoirs toujours 
et dépassement de soi au 
fil de l’eau et des séances 
d’entraînements au Cent 
mètres papillon pour Larie, 
un adolescent qui rêve de 
devenir un grand champion. 
Poignant et subtil, le récit de ce 
nageur sous pression, écrit et 
interprété par Maxime Taffanel, 
met en scène les doutes, les 
renoncements et les instants 
de grâce. Une soirée pour 
allier haut niveau et passion 
depuis son fauteuil. ✹ S.M
• Vendredi 28 février à 19h30 
et 21h au théâtre André 
Malraux. Tarifs : 13 € deux 
spectacles, 9 € un spectacle. 
Réservations au  
01 41 80 69 69. Soirée 
ponctuée par des animations 
sportives, démonstrations, 
matchs sur le parvis.  
Venez en tenue de sport de 
votre discipline.

Le syndrome du banc de touche, symptôme de la frustration de celui qui 
aimerait entrer sur le terrain de jeu ...

Forme olympique exigée le 28 février au théâtre. 
Chaussez vos crampons pour Le syndrome du banc de 
touche avant de vous préparer à piquer un Cent mètres 
papillon.

C U L T U R E
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C’est un grand monsieur du jazz qui s’est éteint. L’association Jazz à Chevilly 
et la ville toute entière perdent un musicologue d’envergure à la culture 
rare, passionné et enthousiaste.

I  l suffira d’une note de clarinette ou 
de saxo, d’un ragtime ou d’un bout de 
scat pour que chacun se souvienne de 
Jean-Pierre Daubresse et de ce qu’il 

a apporté au jazz. Homme de grande 
culture et musicologue averti, producteur, 
journaliste, commissaire d’exposition, il a 
fait rayonner le jazz en France et au-delà. 
Arrivé dans l’association Jazz à Chevilly 
vers la fin de la première saison en 1997, il 
en était devenu le programmateur exclusif, 
bâtissant des saisons éclectiques et faisant 
découvrir une musique et des ambiances 
à un public féru ou non peu à peu devenu 
une famille. En juillet 2013, Jean-Pierre 
Daubresse s’est retrouvé dépositaire d’une 
immense collection de jazz, 9 tonnes de 
vinyles, livres, affiches, partitions, vidéos 
inédites qui ont pu être préservés grâce 
au concours de Christian Hervy, alors 
maire de la ville, lorsque celui-ci a mis 
un local à disposition. Pour que vive cet 
inestimable fonds, Jean-Pierre Daubresse 
a alors développé le Cem Jazz, Centre 

ADIEU JEAN-PIERRE DAUBRESSE
européen des musiques de jazz, dont 
il était le président. Il s’est également 
impliqué dans l’organisation du Jazz Band 
Ball, cette annuelle nuit du jazz traditionnel 
à la mairie du 5e arrondissement de Paris 
dont il a présenté la dernière édition, en 
novembre 2019.
Jean-Pierre Daubresse laisse derrière lui 
une trace indélébile dans la vie culturelle 
locale, lui qui en 24 ans a attiré plus de 
850 musiciens de renommée internationale 
à Chevilly-Larue, faisant de la ville une 
province de la Nouvelle Orléans. Et c’est 
avec un profond respect pour l’homme 
qu’il était, le passeur, le découvreur, que 
nous adressons nos condoléances à sa 
compagne, à ses enfants, à sa famille et à 
tous ses amis. L’association Jazz à Chevilly 
lui consacrera une soirée hommage au 
printemps prochain. Nous en serons, car, 
comme disent tous les amateurs de jazz, 
qu’ils soient tenant du jazz des traditions 
ou du be bop, « il faut que ça swingue ! » ✹ 

Géraldine Kornblum
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NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU LABO
Seize nouveaux conteurs 
ont intégré depuis janvier 
le Labo de la Maison du 
Conte. Un Labo nouveau 
format qui se déroulera en 
dix sessions de travail et 
qui s’achèvera en janvier 
2021 par une grande nuit 
du conte. Ces laborantins 
traverseront ainsi une 
année d’expérimentation 
du métier de conteur, 
accompagnés par les 
conteurs aguerris Rachid 
Bouali, Annabelle Sergent 
et Marien Tillet avec la 
complicité de Praline 
Gay-Para, Haïm Isaacs 
et Jean-Loïc Le Quellec 
et la participation de 
Lise Quichaud. Deux 
conférences du Labo 
seront ouvertes au public, 
le 3 mars (avec Praline 
Gay-Para) et le 2 avril (avec 
Jean-Loïc Le Quellec), à 
19h à la Maison du Conte.

DES 
MARIONNETTES 
POUR ÉVOQUER 
LA DIFFÉRENCE
Isolée du monde 
depuis sa naissance 
par sa mère, Luce doit 
aller à l’école et se 
confronter au monde. 
Une aventure qui 
se révèle porteuse 
d’angoisses et de 
promesses pour cette 
petite fille déboussolée. 
Inspiré du roman, Les 
Demeurés de Jeanne 
Benameur, le spectacle 
Luce mis en scène par 
Cyrille Louge explore la 
différence. Il s’adresse 
à toute la famille grâce 
à sa richesse visuelle 
et à l’utilisation de 
marionnettes géantes. 
• Le 6 mars à 19h30 au 
théâtre André Malraux. 
Réservations au  
01 41 80 69 69.  
Tarifs : de 9 € à 19 €  
(hors abonnement).

Hommage
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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

MÉTAMOR- 
PHOSES DU  
QUOTIDIEN
Née d’un besoin de 
réenchanter le monde, 
l’exposition collective 
Métamorphoses du 
quotidien invite à regarder 
autrement ce qui nous 
entoure, à la recherche 
du basculement de la 
réalité vers l’étrange. 
Les formes organiques 
des œuvres en verre 
et en éponge de Julie 
Legrand, l’herbier noir de 
Marie Denis ou encore 
l’observation du réel à 
travers le hublot devenu 
conique de Nicolas Tourte, 
recomposent un monde 
mystérieux d’où  
surgissent surprise et 
étonnement. Exposition 
du 6 mars au 11 avril.
• Vernissage 
accompagné d’une 
performance contée de 
Florence Desnouveaux, 
vendredi 6 mars à 18h30 
à la Maison des arts 
plastiques (34, rue Henri 
Cretté).

PANIQUE DANS  
LA BIBLIOTHÈQUE
Amateurs d’adrénaline, 
de suspense et de 
sensations fortes, rendez-
vous à la médiathèque 
pour déjouer les pièges 
qui vous seront tendus 
lors d’un escape game 
grandeur nature. Cette 
expérience originale vous 
invitera à utiliser votre 
sens de l’observation et 
votre esprit critique pour 
résoudre des énigmes 
mêlant sciences et 
investigation. Pour adultes 
et enfants accompagnés à 
partir de 11 ans.
• Samedi 15 février 
de 10h30 à 12h et de 
15h30 à 17h et mardi 
18 février de 15h30 à 
17h à la médiathèque 
Boris Vian. Réservation 
indispensable sur place 
ou au 01 45 60 19 90.

‘’Fake news ou infox’’ : informations volontairement fausses venant 
d'un ou plusieurs individus, propagées par les médias (blogs ou réseaux 
sociaux). À l’occasion d’un escape-game sur ce sujet à la médiathèque, 
voici quelques ouvrages pour apprendre à démêler le vrai du faux …

PANIQUE DANS  
LA MÉDIATHÈQUE : FAKE 
NEWS ET AUTRES INFOX

DÉCODER L'INFO : 
COMMENT 
DÉCRYPTER LES FAKE 
NEWS ?
Décryptage des rouages de la 
désinformation sur Internet et 
mise en lumière des intentions qui 

sous-tendent les manipulations de l'opinion et leurs 
multiples conséquences : les auteurs proposent 
des solutions pour lutter contre elles et évaluent les 
réponses envisagées par les médias, les institutions 
et les grands acteurs d'Internet.
DE CAROLINE FAILLET, EN COLLABORATION AVEC  
MARC O. EZRATI – ÉD. BRÉAL, 2018

MANUEL DE SURVIE 
SUR INTERNET
100 CONSEILS  
POUR COMPRENDRE  
ET SE PROTÉGER
Ce guide s'avère un outil 
indispensable pour utiliser Internet 

en toute liberté et sécurité. Il répond aux questions 
essentielles sur Internet et ses usages : repérer les 
‘’fake news’’, protéger son identité, bien acheter en 
ligne …
D’ÉDOUARD FILLIAS ET ALEXANDRE VILLENEUVE 
ÉD. ELLIPSES, 2019

FAUT-IL AVOIR PEUR 
DES FAKE NEWS ?
Ce livre adresse au grand public 
une synthèse sur la question : quels 
risques les ‘’fake news’’ font-elles 
vraiment courir à la démocratie, en 
France comme ailleurs ?  
Est-il possible de les contrôler ? 
Quelles évolutions législatives sont 

envisageables ?
DE DIVINA FRAU-MEIGS – ÉD. LA DOCUMENTATION 
FRANÇAISE, DOC’ EN POCHE, 2019

LIVRES POST-VÉRITÉ :  
GUIDE DE SURVIE À L'ÈRE  
DES FAKE NEWS
Une enquête sur la disparition 
massive de la vérité comme critère 
fondamental du débat public. 
L’auteur en raconte les étapes et 
analyse les sources, notamment 

du côté de la philosophie postmoderne française. 
Comment vivre encore ensemble quand on n'est 
même plus d'accord sur la réalité ? Voici quelques 
pistes pour y parvenir …
DE MATTHEW D'ANCONA – ÉD. PLEIN JOUR, 2018

LE VRAI DU FAUX
Les réalisateurs ont suivi Sophie 
Mazet, prof d'anglais, pendant un 
an dans les cours d'autodéfense 
intellectuelle qu'elle dispense aux 
élèves d'un lycée de Seine-Saint-
Denis. Entre ‘’fake news’’, langue 
de bois et art de l'éloquence, elle 

leur fait découvrir le pouvoir des mots et fait éclore 
en eux la faculté de penser par eux-mêmes. Avec 
rigueur, méthode et beaucoup d'enthousiasme.
DE SÉBASTIEN KOEGLER ET ZOÉ LAMAZOU 
 ÉD. LES FILMS DU SILLAGE, 2017

CRÉDULITÉ & 
RUMEURS : 
FAIRE FACE AUX THÉORIES DU 
COMPLOT ET AUX FAKE NEWS 
Sous forme de bande dessinée, 
l'auteur explique comment ne pas 
nous laisser tromper par nos propres 

sens et intuitions. Il donne des conseils pour trier et 
vérifier les sources d'information et la véracité de 
leur contenu.
DE GÉRALD BRONNER, ILLUSTRÉ PAR KRASSINSKY – ÉD. 
LE LOMBARD, LA PETITE BÉDÉTHÈQUE DES SAVOIRS, 2018

BD

DVD



Gravure représentant Féragus parue dans le Journal des haras, chasses et 
courses de chevaux d'avril 1835.

LES OUTREQUIN, NOTABLES DE CHEVILLY 

Extrait de l'affiche imprimée en vue de la vente du château de Chevilly 
par la veuve de Pierre François Outrequin le 15 septembre 1855.
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F  rançois Jacques Outrequin 
naît le 18 février 1763 à 
Avranches, fils d'un bourgeois 
de cette ville de la Manche. Il 
devient négociant à Paris et y 
épouse en février 1796 la fille 

d'un riche négociant, Marie Madeleine 
Virginie Angeron, née à Basse-Terre en 
Guadeloupe. Le couple a deux enfants, 
Pierre François, né le 8 mars 1797 à Paris, 
et Virginie Louise (décédée fin 1829). 
François Jacques Outrequin devient 
banquier et fonde vers 1799 avec deux 
associés la banque Ollivier, Outrequin, 
Chevals et compagnie, qui devient en 
1804 la banque Ollivier et Outrequin, 
dissoute en 1811. Il fonde alors sa propre 
maison de banque et de commerce, puis 
s'associe vers 1819 avec le banquier 
Amédée Jauge jusqu'à sa retraite en 
1832. Il siège au conseil d'escompte de 
la Banque de France de février 1816 à 
février 1820 et de février 1822 à février 
1824, puis il en est censeur jusqu'en 
janvier 1832. De plus, il est l'un des 
associés fondateurs de trois compagnies 
d'assurances en 1818, 1819 et 1828. Il 
est aussi membre depuis sa fondation 
en 1819, puis vice-président du Conseil 
général du commerce et conseiller 
général de la Seine de 1822 à 1830. Il est 

nommé chevalier de la Légion d'honneur 
par décret du 19 mai 1825.
Il achète à l'héritier du banquier Joseph 
Jaume le château de Chevilly comme 
maison de campagne le 23 août 1808, 
et le domaine de la ferme de la Saussaye 
comme investissement le 19 mai 1810. 
S'intéressant à la vie rurale, il devient 
correspondant de la Société centrale 
d'agriculture. Considéré par le préfet 
comme le citoyen le plus éminent et 
le plus respectable de Chevilly, il est 
nommé maire en 1813 et restera en poste 
jusqu'en 1831, laissant le souvenir d'avoir 
administré avec sagesse la commune. 
En 1829, la sécheresse estivale ayant tari 
tous les autres puits, il met le sien, plus 
profond, à la disposition des habitants. 
Il convertit le parc du château en prairie 
et reçoit des chevaux en pension. Retiré 
à Chevilly depuis 1832, il y décède le 4 
juillet 1834 et sa veuve le 9 décembre 
1835.
Leur fils, Pierre François, se contente d'être 
rentier et se montre assez dépensier. Il 
a épousé à Paris le 17 mars 1835 la fille 
d'un marchand lorrain, Anne Baudoin, 
née à Borny en Moselle le 23 mars 1789. 
Celle-ci, devant la prodigalité de son 
époux, obtient la séparation de biens par 
jugement du 12 septembre 1839. Pierre 

M É M O I R E

François se passionne un moment pour 
les courses de chevaux. Il a acheté début 
1834 un pur sang, Féragus, qui participe 
sans grand succès à des courses et qui est 
proposé comme étalon.  
Il devient capitaine de la section 
chevillaise de la garde nationale. Il est 
également nommé conseiller municipal 
par arrêté préfectoral du 12 mai 1837 
et restera en fonction jusqu'à son 
décès à Chevilly le 27 février 1854. Par 
son testament du 9 février 1841, il a 
légué 500 francs de rente perpétuelle 
à la commune pour le traitement de 
l'instituteur communal et 500 francs à 
la paroisse pour l'entretien de l'église. 
Pour favoriser le village de Chevilly, 
où est le château, il a stipulé par 
codicille du 9 février 1846 que "dans 
les cas où les écoles viendraient à être 
transférées à Larue, les deux présents 
legs deviendraient nuls". Ceux-ci sont 
délivrés en mai 1859, après le décès de 
sa veuve le 4 août 1857 lors d'un séjour 
à Enghien-les-Bains. Le 15 septembre 
1855, elle avait vendu au banquier Arthur 
de Schickler le château de Chevilly et 
l'avait quitté le 15 août 1856. 
En reconnaissance de la générosité de 
Pierre François Outrequin, la commune 
transfère son caveau en 1876 dans le 
nouveau cimetière (ouvert en 1861) et 
nomme l'ancienne rue du Cimetière rue 
Outrequin, rendant hommage tant au 
père qu'au fils. ✹ 

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal honoraire

François Jacques Outrequin, banquier à Paris, puis son fils 
Pierre François, propriétaires des domaines du château de 
Chevilly et de la ferme de la Saussaye, s'investissent dans la 
vie locale. 
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LILIAN THURAM 
ENTIÈREMENT 
OUVERT
Les associations 
sportives et les lycéens 
de Pauline Roland 
ont tous repris le 
chemin du complexe 
sportif Lilian Thuram. 
Celui-ci est désormais 
entièrement accessible 
depuis la rentrée de 
janvier après plusieurs 
mois de travaux. 
Les adeptes d’arts 
martiaux et autres 
sports de combat 
peuvent de nouveau 
s’entraîner dans le 
dojo tandis que la 
salle de musculation 
et les vestiaires de 
la salle de danse 
et de gymnastique 
rythmique sont 
également rouverts. 
Une bonne nouvelle 
pour tous les 
amoureux de sport qui 
vont pouvoir pratiquer 
leurs disciplines 
dans les meilleures 
conditions.

LES P’TITS BOUTS 
CHEVILLAIS  
À DOMICILE
Pour la première fois, 
la section tir à l’arc 
de l’Élan accueillait le 
Challenge des P’tits 
Bouts sur le territoire 
chevillais au gymnase 
Pasteur. Les jeunes 
archers du club ont 
profité de cette 
compétition à domicile 
et du soutien du public 
pour s’illustrer de belle 
manière. Avec trois 
podiums (deuxième 
place pour Charlotte 
Moreau chez les 
poussins, troisième 
pour Julie de Grenier 
chez les benjamines 
et la victoire pour 
Abdenour Nedjar 
chez les poussins), le 
résultat d’ensemble 
est très positif pour 
nos p’tits champions.

S P O R T S

FOOTBALL
GÉNÉRATION DORÉE
Leader de son championnat et encore engagée en coupe 
du Val-de-Marne et en coupe inter-district, l’équipe U14 de 
l’Élan joue pour le moment une partition sans fausse note.

JUDO
CHEVILLY-LARUE EMPRUNTE  
LA VOIE DE LA SOUPLESSE
La section judo de l’Élan organisait son traditionnel 
tournoi d’hiver le 25 janvier au parc des sports. Un 
grand rendez-vous qui a réuni près de 300 judokas 
venus de tout le Val-de-Marne.

Brillants depuis le début de saison, les jeunes Chevillais (en jaune) se 
sont qualifiés pour les 1/8e de finale de la coupe du Val-de-Marne après 
une victoire à domicile.

Tout au long de la journée, 
les tatamis sont mis à rude 
épreuve. Le matin ce sont 

les plus jeunes qui ouvrent le 

«Une des plus belles 
générations que le 
club ait connue ! » 

C’est en ces termes que Nadim 
Ben Rezigue, entraîneur au 
sein de la section football de 

l’Élan, qualifie l’équipe U14 
qu’il supervise depuis l’an 
dernier. Avec 123 buts inscrits 
contre seulement 2 encaissés 
en 9 matchs de championnat 
district, les jeunes chevillais 
réalisent un début de saison 
en fanfare. « La plupart des 
joueurs sont présents au club 
depuis plusieurs années, ce 
qui leur a permis de créer des 
automatismes » analyse Nadim 
Ben Rezigue. « Ils forment une 
bande de copains. En plus, 
ils sont talentueux et ont une 
véritable passion pour le jeu ». 
À l’écoute de leur coach, les 
jeunes footballeurs ne se 
reposent pas sur leurs lauriers 
et poursuivent leur progression 
au fil des ans. Une évolution 
qui pourrait les amener jusqu’à 
l’équipe première qui enchaîne 
elle aussi des résultats probants. 
Actuellement deuxième de leur 
championnat, les séniors sont en 
effet bien partis pour accéder à 
la division supérieure à la fin de 
la saison. ✹ H.D 

Près de 300 jeunes judokas, filles et garçons de tous âges, se sont illustrés 
lors du tournoi de judo de Chevilly-Larue.

tournoi avec des exercices, 
des jeux et des confrontations. 
« Ces catégories n’ont pas de 
compétition officielle mais c’est 

important de leur permettre de 
participer et de s’exercer aux 
oppositions avec des arbitres 
comme les grands » juge Louis 
Dieng, président de la section. 
Encouragés par des parents 
venus nombreux, les petits 
judokas peuvent ainsi montrer 
leurs progrès et goûter aux 
joies du podium.
Le tournoi se poursuit avec les 
plus grands qui éblouissent 
l’assistance grâce à leur 
palette technique : balayage, 
projections et travail au sol 
pour immobiliser l’adversaire. 
« Il y a ippon ! » estiment avec 
expertise les spectateurs 
lorsqu’un combat se termine 
précipitamment. Si cet 
événement est une belle 
réussite, c’est aussi grâce à 
l’investissement des membres 
de la section. « Associer tout 
le club dans l’installation et 
la gestion de la compétition 
permet de créer une émulation 
et pousse nos jeunes à 
s’impliquer » estime l’entraîneur 
Danick Talvard qui donne 
d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine. ✹ H.D
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Champion d’Île-de-France depuis trois ans, le club d’échecs de Chevilly-
Larue est bien parti pour reproduire cette performance cette année. 
L’association propose également des cours pour les enfants afin de les 
initier au plus célèbre jeu de stratégie.

T ous les mercredis après-midi, les 
jeunes adhérents du club d’échecs 
de Chevilly-Larue se retrouvent 
à la Maison pour tous afin de 

partager la passion qui les réunit. Sous 
la houlette de Pascal Leconte, président 
du club, ils apprennent de nombreuses 
stratégies et doivent trouver des solutions 
aux problèmes posés par leur entraîneur. 
Du haut de ses 9 ans, Adryan a découvert 
les échecs grâce à son père qu’il espère 
bien battre un jour. « Pour l’instant je suis 
deuxième de ma famille et mon objectif est 
de devenir numéro 1 ». Pour arriver à ses 
fins, il s’exerce en jouant contre Aydan, 7 
ans. Celui-ci s’est pris de passion pour ce 
jeu il y a peu de temps. « J’ai tout de suite 
compris et ça m’a plu » précise ce dernier. 
« Mes parents m’ont inscrit au club car ils 
n’ont pas trop le temps pour jouer avec 
moi. Ils m’ont aussi acheté un jeu d’échecs 
électronique pour que je puisse m’entraîner 
à la maison contre l’ordinateur. Pour l’instant, 
je suis au 6e niveau ! »
Former la jeune génération de joueurs est 
un axe de travail primordial pour le club 

UNE ÉQUIPE EN RÉUSSITE 

GALA D’HIVER 
POUR LA GR
C’est un moment 
fort pour la section 
de gymnastique 
rythmique de l’Élan. 
Le gala d’hiver a réuni 
toutes les catégories 
du club pour un 
grand moment festif 
le 11 janvier au 
gymnase du parc des 
sports. Des débutantes 
de l’éveil gymnique 
aux compétitrices 
individuelles, toutes les 
gymnastes ont dévoilé 
leurs programmes 
devant un public 
conquis. « Les 
ensembles qui vont 
démarrer leur saison 
dès le mois de février 
ont aussi pu présenter 
leurs enchaînements » 
précise Rute Msallem, 
membre du club. 
Ce gala marquait 
également la fin de la 
saison en individuel. 
Deux représentantes 
de l’Élan, Astrid et 
Kelsie, se sont d’ailleurs 
hissées jusqu’aux 
championnats 
de France qui se 
déroulaient fin janvier. 
Elles ont notamment 
été encouragées par 
Patrick Blas, maire-
adjoint délégué aux 
Sports, qui avait 
fait le déplacement 
jusqu’à Reims pour les 
soutenir.

qui enchaîne les bonnes performances. 
Composée d’une dizaine de compétiteurs, 
l’équipe chevillaise engrange les titres et 
les médailles. 

Trois titres régionaux consécutifs 
pour le club
Elle a ainsi remporté l’an dernier le 
championnat d’Île-de-France pour la 
troisième saison consécutive. « Nous sommes 
dans la lignée de ces résultats puisque 
nous avons remporté la première phase du 
championnat FSGT et nous sommes qualifiés 
pour la suite  » souligne Pascal Leconte, 
troisième en individuel du tournoi B des 
championnats de France FSGT disputés 
à Chevilly-Larue au printemps dernier. 
« Nous comptons sur un groupe assez large 
et homogène pour poursuivre cette bonne 
série  ». Le club dispose aussi avec ses 
jeunes pousses d’une nouvelle génération 
enthousiaste et motivée. La relève des échecs 
à Chevilly-Larue semble assurée. ✹ 

Hugo Derriennic
• Renseignements et inscriptions :  
pascal.leconte.chess@gmail.com.

Les jeunes joueurs d’échecs profitent de l’oeil avisé de leur entraîneur Pascal Leconte pour affiner leur 
stratégie.

Échecs
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E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( e ) s
« 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. »

Le 6 février 2020 aura lieu le dernier conseil municipal 
de la mandature. Entre avril 2014 et décembre 2019, j’aurai 
assisté à 35 conseils municipaux, soit 5 à 6 conseils par an. Au 
cours de ces 35 conseils, nous avons examiné 727 délibérations 
soit plus d’une centaine par an. 
J’ai été très fière de servir les Chevillais pendant cette mandature. 
6 ans de rencontres, de partage, de convivialité, à travers des 

moments festifs dans nos quartiers (la dictée des voisins, nettoyage éco-citoyen, 
célébrations de la journée du 8 mars…), mais aussi, des moments douloureux. Je 
pense à la disparition de Christian Hervy, de Thierry Machelon, de Christian Nourry et 
plus récemment encore, de Marc Mazière, et je n’oublie pas le petit Ibrahima Diallo…
je voudrais ici avoir une pensée pour eux.

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

2014 – 2020 : six ans avec vous !
Cela a été un honneur pour moi d’être en charge de l’action sociale et des solidarités. 
J’ai beaucoup appris au contact de nos aînés et des personnes en situation de handicap, 
ce qui reste pour moi une immense richesse. J’ai été fière de toutes ces familles qui 
ont pu s’appuyer sur nos dispositifs pour retrouver le chemin de la dignité.
La solidarité se conjugue au présent dans notre ville, à travers un tissu associatif très 
dense, que j’ai essayé d’accompagner avec enthousiasme.
Je voudrais remercier mes collègues de la majorité, notamment ceux qui se retirent 
à la fin de ce mandat : André Deluchat et le docteur Jean-Paul Homasson, j’ai été 
heureuse de cheminer à leurs côtés. 
Je remercie aussi la maire de m’avoir fait confiance. Ma reconnaissance va également 
à l’endroit de tous les responsables et agents municipaux, avec au premier rang, ceux 
de l’action sociale. ✹

T R I B U N E S

MICHEL BENNETEAU DE LA PRAIRIE, ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET,
HADI  ISSAHNANE, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, NATHALIE TCHENQUELA-
GRYMONPREZ, • élu(e)s du groupe La France insoumise

Au 50e jour d'action, la majorité 
de la population soutient les 
mobilisations. N'en déplaise au 
Président de la République et à son 
Premier ministre, en perte de vitesse, 
l'opposition au saccage du système 

social construit en 1945 ne faiblit pas. Le personnel communal y participe tout en 
maintenant le service public essentiel. La colère est légitime. Ce seront 20 à 30 % de 
pension retraite en moins par rapport à aujourd’hui (journal Le Parisien). Le terme même 
d’universel est une insulte à l’intelligence puisqu'au moins une vingtaine de professions 
vont y échapper. Le régime va financer les retraites des très hauts cadres touchant plus 
de 10 000 € par mois durant 25 ans. Cela coûterait la bagatelle de 72 milliards d’€. Cette 

Face aux thuriféraires Macron, Philippe & ‘’En Marche’’ : la colère dans le 
pays est grande

réforme des retraites vise à casser l'existant qui fonctionne et est reconnu dans le monde 
entier (7% des retraités pauvres en France pour le double voire le triple dans les autres 
pays). Un système par répartition qui doit être amélioré. C'est l'opposé que font Macron 
et Philippe. Ce pouvoir et son gouvernement « En Marche » se veut au-dessus du peuple 
et le méprise depuis trois ans. Les Gilets jaunes il y a un an, les syndicats maintenant qui 
s'opposent à ces visées, ne sont pas entendus. Aujourd'hui, le Conseil d'État dénonce 
l'impréparation de cette réforme et met en garde le gouvernement sur les effets pervers. 
Avec cette réforme, l'âge de départ va reculer de 62 à 65 puis 68 ans … jusqu’à mourir 
au travail (si on en a un !). Travailler plus longtemps, baisser les pensions et maintenir les 
personnes avec des carrières hachées dans la même précarité, tel est le funeste objectif 
de Macron. Pour éviter cela, il faut agir, faire vivre la solidarité et se méfier de certains 
politiques locaux qui masquent leurs soutiens peu reluisants. ✹  

Tout le monde avait prévenu le Ministre de l’Éducation 
nationale que ça ne pouvait pas fonctionner correctement. 
Professeurs et lycéens l’avaient dit : la réforme du baccalauréat, 
en plus d’être une remise en cause du caractère national de ce 
diplôme, est une réforme absurde et mal préparée.
Qu’à cela ne tienne ! MM. Macron et Blanquer préfèrent passer en 
force, sans concertation.

Les premières « épreuves communes de contrôle continu » (les fameuses E3C) ont débuté 
à la fin du mois dernier dans le chaos le plus total : obligation de trouver des créneaux 
dans les heures de classe habituelles, sans changer les emplois du temps, et dans 
l’impréparation la plus totale. En filière technologique, des enseignants seront même 
obligés de corriger les copies de matières qu’ils n’enseignent pas !

NORA LAMRAOUI-BOUDON • 1ére maire-adjointe, présidente du groupe Communistes et partenaires

Macron dynamite le Baccalauréat et l’égalité républicaine
Ces E3C ne sont ni un contrôle des connaissances organisé par les professeurs, ni un 
examen terminal. Les sujets sont choisis dans une base nationale par le professeur, mais 
ne sont pas communs à l’ensemble des bacheliers. Finie l’égalité républicaine que 
garantissait le baccalauréat. On aura dorénavant des bacs de première catégorie, et 
des bacs de seconde zone.
Tout cela aura des répercussions lorsque les élèves seront confrontés aux 
algorithmes de Parcour’Sup, qui organisent le tri sélectif des futurs étudiants. Je tiens 
donc à exprimer tout mon soutien aux élèves et aux enseignants de Pauline Roland, qui 
se trouvent actuellement confrontés à ce nouveau système inégalitaire et inhumain, que 
le gouvernement nous vante pourtant comme plus « transparent » et plus « humain ».
Jusqu’à quand les représentants de la « République en Marche » vont-ils continuer de se 
mentir à eux-mêmes, et en même temps de mentir aux Français.es ? ✹ 



En mars 2020, les Chevillaises et les Chevillais seront 
appelés aux urnes à l’occasion des élections municipales 
qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Chaque citoyen inscrit sur les listes électorales pourra voter 
uniquement avec sa pièce d’identité. Votre carte d’électeur n’est 
pas indispensable. Rendez-vous simplement à votre bureau de 
vote habituel, celui dans lequel vous avez voté pour la dernière 

fois, muni de votre pièce d’identité ou de votre passeport.
Si vous avez emménagé récemment dans la commune en provenance d’une autre 

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

Le mardi 7 janvier, le gouvernement 
a présenté l’évolution des quantités 
vendues de produits phytosanitaires 
en 2018 devant le Comité d’orientation 
stratégique et de suivi (COS) du plan national de 
réduction des produits phytopharmaceutiques, 
Écophyto 2+.

Les résultats ne sont pas brillants. Les ventes ont bondi de 24 % entre 2017 et 2018 
pour les usages agricoles alors que l’objectif était de diminuer les ventes de pesticides 
de 50 % en 10 ans, et que cet objectif a déjà été repoussé à 2025. Ce constat marque 
l’échec du plan Écophyto puisqu’il ne comporte ni contraintes, ni moyens. Une décennie 
d’inaction, et de manque de volonté politique, les gouvernements ne s’appuyant, pour 

Échec de la lutte contre les pesticides
atteindre les objectifs, que sur l’évolution volontaire des pratiques agricoles. Aucun 
moyen n’a été mis en œuvre pour aider les agriculteurs à sortir d’une dépendance 
toujours forte aux pesticides chimiques. Après l’arrêté sur les épandages qui fixe les 
distances de précaution entre 5 et 10 mètres des habitations, ce point d’étape du 
plan Écophyto démontre une fois de plus l’incapacité de ce gouvernement à prendre 
la mesure des enjeux écologiques. Des mesures urgentes devraient être prises en 
matière d’usage de ces produits : objectifs de réduction des produits phytosanitaires, 
associés à des primes pour les agriculteurs vertueux, développement massif de 
l’agriculture biologique, engagement  des fermes dans la transition agroécologique. 
Mais le gouvernement démontre par ses pratiques qu’il préfère se mettre au service de 
l’agrobusiness et des lobbys de la pétrochimie, au détriment de la santé des humains 
et de la nature. ✹
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Bien sûr, on ne peut que se réjouir du dédoublement des classes de CP et CE1 dans les 
réseaux d’éducation prioritaire qui améliorent les conditions d’apprentissage de ces 
enfants. Mais à quel prix ? Vu la baisse de recrutement des professeurs des écoles, cela 
se fait mathématiquement au détriment des autres élèves avec des classes plus chargées 
ou des enseignants non formés !
Enfin, cette réforme des retraites qui, dès les premières annonces, pénalise les 
enseignants ! Donc est annoncé à grands renforts de communication dans les médias 
un plan pour revaloriser les carrières : des sommes importantes mais aucune mesure 
concrète, chiffrée et programmée dans le temps ! 
Bref, où est la confiance ? ✹

Il était une fois un ministre, qui, fraîchement nommé, annonça que lui ne 
ferait pas comme ses prédécesseurs : il n’était pas là pour faire une loi qui porterait 
son nom ! Deux ans et demi après, où en sommes-nous ? Loi pour « l’école de la confiance » 
très contestée l’année dernière, particulièrement pour les regroupements école-collège ; 
nouveau baccalauréat qui déstabilise les élèves et leurs parents, soi-disant fait pour 
permettre aux élèves de mieux choisir les spécialités qui leur plaisent mais tout n’est pas 
disponible dans chaque lycée (rappelons-nous le combat de notre lycée en juin dernier 
pour obtenir sans succès une spécialité supplémentaire, combat à relancer cette année), 
mouvement des enseignants tant lors des épreuves en juin 2019 que maintenant pour 
les nouvelles épreuves du contrôle continu : les jeunes passent le bac pendant 18 mois !

À l’école de la « confiance »

PATRICK BLAS, JEAN-PAUL HOMASSON, RÉGINE BOIVIN, SOPHIE NASSER, 
AMÉLIE AFANTCHAWO, ARMELLE DAPRA • élus du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Vous avez jusqu’au 7 Février …
ville, sachez que l’inscription n’est pas automatique. Il vous faudra aller à la mairie 
ou au relais-mairie le plus proche, muni de votre pièce d’identité ainsi que d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois pour pouvoir vous inscrire (la démarche 
en ligne est également possible).
Si vous êtes ressortissants d’un des pays membre de l’Union européenne, vous 
avez également le droit de vote lors du scrutin municipal à condition d’être inscrit.
Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu’au 7 février 2020, pour pouvoir vous 
inscrire pour participer à cette élection municipale qui s’annonce décisive pour 
l’avenir de Chevilly-Larue. ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, président du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

La colocation intergénérationnelle se 
présente comme une solution idéale 
de solidarité partagée entre les séniors 
et des individus d’autres tranches d’âge, 
face à la crise économique et aux difficultés 

croissantes de certaines classes de populations à se loger, telles que les étudiants, les 
jeunes actifs, les familles monoparentales.
Elle permet ainsi de répondre aux problèmes de logement des deux parties engagées 
dans la colocation. Elle permet notamment au plus jeune des colocataires de bénéficier 
d’un logement à bas prix chez le sénior, en échange de quelques services rendus (faire les 
courses, aide à de petites réparations, partage des repas, etc.). Ce système présente des 
avantages pour les deux parties. En effet, la colocation permet au sénior de :

– rompre avec l’isolement,
– partager une expérience moderne avec un étudiant,
– être aidé dans l’accomplissement de tâches,
– partager les charges et obtenir un complément de revenus dans certains cas.
– L’étudiant, quant à lui, bénéficie d’un logement à prix avantageux (chambre gratuite ou 
à loyer « modéré »), d’un endroit calme pour poursuivre ses études, d’un logement plus 
spacieux que s’il vivait seul, d’une atmosphère familiale et conviviale.
Cette nouvelle forme d’habitat favorise le dialogue intergénérationnel, en incitant les 
séniors et les étudiants à mieux se connaître, à travers l’échange de leurs expériences et 
de leurs visions du monde. Nous ne devons plus voir par exemple un jeune apprenti sur 
le MIN de Rungis dormir dans sa voiture comme cela a été rapporté, faute de logement ! 
Nous ferons tout pour soutenir ce type d’initiative ! ✹

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

Solidarité intergénérationnelle partagée
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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). En raison de la grève les permanences 
ne sont pas assurées jusqu’à nouvel ordre. 
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. Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de 
14h à 17h au Point information jeunesse (SMJ – 15, rue 
Henri Cretté). Tél. : 01 46 87 97 65
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

L’ESPACE AUTONOMIE 6 VOUS ACCUEILLE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide mis 
à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus, les 
personnes handicapées de 18 ans et plus et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

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

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 30 novembre 2019

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Ali Baradji
• Alpha Barry
• Souhaib El Aboussi  
El Kadaoui
• Hedia Fraj
• Sarah Hamouch
• Céline Istrati
• Amine Jamiloun
• Nina Jovanovic
• Nor-Elhouda Lahmar
• Clémence Langlois
• Iyaad Maarof
• Anaïs Manne
• Kahina Mehalla
• Foulémata Sacko
• Nour Houda Souei
• Iyed Ahmed Yahiaoui

Mariages
• Tatiana Sikabaka et 
Parfait N’Silou
• Marie-France Soria et 
Didier Garrabos

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 9 Février
Pharmacie Truong
61, rue de la 
Cosarde 
L’Haÿ-les-Roses
01 49 86 21 56
Dimanche 16 Février
Pharmacie  
de la Corolle 
108, rue de Chevilly
L’Haÿ-les-Roses
01 46 87 70 56
Dimanche 23 Février
Pharmacie  
du Rugby
55, rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Dimanche 1er Mars
Pharmacie du 
centre Charcot
10, rue du docteur 
Charcot - Fresnes
01 46 60 05 65
Dimanche 8 Mars
Pharmacie du 
centre Charcot
10, rue du docteur 
Charcot - Fresnes
01 46 60 05 65  

PERMANENCES  
MERCREDI 26 FÉVRIER  
DE 14H30 À 17H30. 

Décès 
• Aldo Battistini
• Frédéric Bélair
• Michel Coffe
• Cheickna Keita
• Marie-Christine Leverrier 
épouse Nicolas
• Jacqueline Pasquier 
veuve Becel
• Rose Pusino  
épouse Desandré
• Dominique Torzuoli

DON DU SANG
Vendredi 14 février  
de 14h30 à 19h30
Aujourd’hui, je peux  
décider de sauver des vies.
Sous-sol du théâtre André 
Malraux, 102 avenue du 
Général de Gaulle
Renseignements : 01 43 50 95 12 
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue

LE STANDARD 
BRONCHIOLITE 
EST OUVERT
Le réseau 
bronchiolite Île-de-
France met en place 
une permanence 
téléphonique 
jusqu’au 16 février. 
Des standardistes 
spécialisés vous 
communiquent 
les coordonnées 
de médecins 
disponibles 7j/7 et 
de kinésithérapeutes 
dont les cabinets sont 
ouverts les week-end 
et jours fériés. 

• Standard des 
kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (le 
vendredi et veille 
de jour férié de 12h 
à 20h, le samedi et 
dimanche de 9h à 
18h)
• Standard des 
médecins :
0 820 800 880  
(7j/7 de 9h à 23h)
• www.reseau-
bronchio.org

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le 
décès du Dr Michel 
Laverdure, survenu le 

12  décembre 2019. Cet ancien médecin 
chevillais a fait partie des premiers généralistes 
à poser ses valises et son stéthoscope sur le 
territoire de la commune. Installé au 50, cité 
des Sorbiers (actuellement 2, rue du Béarn) 
dès 1959, il a exercé dans le quartier pendant 
trente ans, tissant des liens forts avec des 
générations de Chevillais. « Mon père a aussi 
collaboré avec les différents maires qui se sont 
succédés pour mettre en place un service de 
garde et de visites à domicile afin d’assurer la 
permanence des soins de nuit » rappelle son 
fils, le Dr Olivier Laverdure, qui œuvre lui aussi 
pour préserver la médecine de proximité à 
travers la maison médicale récemment 
inaugurée rue Pasteur. Après son départ à la 
retraite, Michel Laverdure s’était notamment 
investi au sein de l’association AEF 94 pour 
favoriser la réinsertion des personnes en 
difficulté. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.✹

HOMMAGE À MICHEL LAVERDURE

POLICE  
MUNICIPALE
1, av. Franklin 
Roosevelt 
01 46 86  86 60
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) chargé(e) d’opérations foncières 
✹ Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants
✹ Un(e) gestionnaire du patrimoine bâti et 
courants faibles 
✹ Des agents de police municipale
✹ Un(e) médecin au service Petite enfance 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.  
Mail : recrutement@ville-chevilly-larue.fr 
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

ATELIERS AU PÔLE 
 D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

❜ Le Pôle d’économie solidaire de Chevilly-
Larue a besoin de vous. Vous avez des idées, 
des envies, des compétences ? Venez les 
partager. Le Pôle peut aussi vous aider à 
acquérir des savoirs, tout en passant un 
moment agréable en convivialité. Le Pôle 
propose également de nombreux ateliers 
et moments de convivialité. Les Chevillais 
intéressés sont invités à prendre contact 
avec le Pôle, sur place ou par téléphone.
• Pôle d’économie solidaire, 13, place 
Nelson Mandela (01 80 51 17 64).

ÉLECTIONS 
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
❜ Les dimanches 15 et 22 mars les Chevillais 
et les citoyens de l’Union européenne 
vivant sur le territoire seront invités à voter 
à l’occasion des élections municipales. 
Les citoyens âgés de 18 ans révolus qui ne 
sont pas inscrits sur les listes électorales et 
souhaitent le faire doivent se présenter en 
mairie munis d’un titre d’identité et d’un 
justificatif de domicile.  
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont possibles jusqu’au 7 février 2020.
• Renseignements : service Élections  
(88, avenue Général de Gaulle  
01 79 61 63 03). 
• Inscription en ligne sur le site www.ville-
chevilly-larue.fr (Vos-services-publics/
Services-en-ligne).

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 : 4 MARS        
SECTEUR 2 : 19 FÉVRIER
SECTEUR 3 : 26 FÉVRIER 

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2020

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 19 février et 4 mars
Secteurs 2 & 3B : les mercredis 26 février et 11 mars 
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 2020 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 2020

❜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.

PERMANENCES DU MÉDIATEUR  
DES CONFLITS

❜ La médiation est un mode alternatif de 
gestion de certains conflits (ne nécessitant 
pas de porter plainte) qui aide à favoriser 
le dialogue 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. Depuis janvier, 
permanences tous les lundis 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.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS : 
MAPRIMERÉNOV’
Une nouvelle aide d’État pour la rénovation 
énergétique des logements, baptisée 
MaPrimeRénov’, vient d’être lancée. Ce 
nouveau dispositif vient remplacer le Crédit 
d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) et l’aide Habiter Mieux Agilité de 
l’ANAH, pour les ménages aux ressources 
modestes. L’aide sera versée sous forme 
de prime (montant plafonné à 20 000 € 
sur 5 ans). Objectifs : valoriser les travaux 
les plus performants énergétiquement, 
soutenir les ménages modestes, réduire 
le délai entre la réalisation des travaux et 
le versement des aides. Pour bénéficier de 
MaPrimeRénov’ il faut : être propriétaire d’un 
logement, d’une maison, d’un appartement 
en copropriété construit depuis plus de deux 
ans, l’occuper comme résidence principale, 
remplir des conditions de ressources, faire 
appel à une entreprise reconnue garante de 
l’environnement.
Renseignements auprès de l’Agence 
de l’énergie au 01 71 33 13 60, tous les 
jours de 9h30 à 12h30 ou auprès d’un(e) 
conseiller(ère) en maîtrise de l’énergie au 
Relais-énergie (au Relais-mairie Centre – 
13, rue Édith Piaf – 01 56 34 70 54 ou 55). 
Prochaine permanence mercredi 26 février 
après-midi (gratuit, sur rendez-vous).


