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Les travaux du tramway P. 16

Les logements du
Clos Saint-Michel
font des heureux !

entre nous

Qu’ils soient propriétaires ou locataires, les habitants des nouveaux
logements du Clos Saint-Michel sont ravis d’avoir emménagé. De fait,
ces logements ont de quoi séduire, et ce pour de multiples raisons :
situés en cœur de ville, ce nouveau quartier, qui ne compte que des
bâtiments Haute qualité environnementale et comporte 30% d’espace
verts, répond à la demande de nombreux Chevillais. Pour preuve,
le témoignage épistolaire et en vers que deux Chevillais ont apporté lors de la réception des
nouveaux Chevillais le jeudi 12 avril :
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« La vie n’est pas un long fleuve tranquille./Elle est souvent très difficile,/Il y a des hauts,/Il y a des bas./
Plus souvent des bas,/Que des hauts !/Qu’y pouvons nous c’est le destin …/Hélas nous n’y pouvons
rien./Mais quand un bonheur arrive/Pourquoi le repousser ?/Il est comme un soleil/Qui brille dans la
nuit./Nous partons heureux/Pour nos dernières années/Au Clos Saint-MichelDont nous avons rêvé ». ●
Daniel et Denise F., habitants du Clos Saint-Michel
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Résultats du 1er tour
des élections présidentielles
(scrutin du 22 avril)
à Chevilly-Larue
Les résultats complets, bureau par bureau,
sont consultables sur le site internet de la
ville www.ville-chevilly-larue.fr.
• Deuxième tour des élections
présidentielles, le dimanche 6 mai. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
• Les élections législatives (élections des
députés, élus pour cinq ans) se tiendront les
dimanches 10 et 17 juin.
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Électeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés

9932
7942 (79,96%)
134 (1,69%)
7808 (98,31%)

Éva Joly
Marine Le Pen
Nicolas Sarkozy
Jean-Luc Mélenchon
Philippe Poutou
Nathalie Arthaud
Jacques Cheminade
François Bayrou
Nicolas Dupont-Aignan
François Hollande

151 (1,93%)
1046 (13,40%)
1668 (21,36%)
1252 (16,03%)
77 (0,99%)
31 (0,40%)
17 (0,22%)
628 (8,04%)
132 (1,69%)
2806 (35,94%)

Le point de vue du maire
À Chevilly-Larue, le total de la gauche est en progrès
de 13% sur l’élection présidentielle de 2007 ( Front
de Gauche +13 %, PS +5 % ) avec un score de
55,3 %. Les Chevillais vont donc appor ter une
grande contribution à la défaite de Nicolas Sarkozy
et de l’extrême-droite au deuxième tour, et je m’en
réjouis.
J’appelle tous mes concitoyens à confirmer et
amplifier le rassemblement qui a commencé à
s’opérer au premier tour en faveur du changement.
Le bulletin de vote qui exprimera ce rassemblement
sera évidemment le bulletin de vote François
Hollande.
Pour le bien de notre commune et de ses habitants,
je vous appelle à vous rendre massivement aux
urnes le 6 mai et à manifester une nouvelle fois
avec détermination votre souhait d’un profond
changement de politique. Cela ne suffira pas. Il
faudra confirmer votre
attente à l’occasion des
élections législatives
de juin prochain. Et
il faudra sans doute
manifester fortement vos
revendications au-delà des
élections, car sans un rapport de forces nettement
exprimé par les citoyens, il se peut que ceux qui
détiennent la richesse finissent par l’emporter, par
exercer la pression la plus forte. Or, il ne faut pas,
cette fois-ci, que la gauche déçoive à nouveau.
Union et rassemblement dans le vote aujourd’hui
et demain, union et rassemblement dans l’action
dès après-demain, voilà le secret d’une gauche
qui puisse tenir tête avec succès au monde de la
finance, pour un vrai changement. ●

6 mai :
rassemblement !

Christian Hervy,
Maire et Conseiller général délégué
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entre nous

Le premier tour de l’élection
présidentielle a consacré une forte
majorité de gauche dans notre
commune, alors que le vote de
droite y était majoritaire en 2007.
Comme la plupart des Français, les
Chevillais ont conclu des 5 années
d’expérience d’un pouvoir absolu de
Nicolas Sarkozy combien est nocive
pour l’existence de tous une politique mise au
service exclusif des riches et de la haute finance.
Par leur vote, ils ont voulu signifier un rejet net et sans
appel de cette politique qui a aggravé les inégalités
sociales, accentué la pauvreté et la précarité,
dégradé les conditions de vie de la majeure partie
d’entre nous et diffusé dans la société la peur du
chômage ainsi que le sentiment de déclassement.
Loin de porter remède à la crise de suraccumulation financière, cette
politique l’a aggravée
en af faiblissant l’État
et les ser vices publics,
en
générant
une
dette dont seules les
banques profitent et
en ponctionnant des ressources considérables
sur les salaires, les retraites, l’épargne des
Français. Cette même politique a abaissé la
France, elle la ridiculise à l’étranger et place
notre pays à la remorque de l’Allemagne dans la
course à l’austérité généralisée en Europe. Elle
porte également atteinte à la libre gestion des
collectivités territoriales, si indispensables aux
habitants et à notre économie.
Il était temps de dire : assez !
Dans ce contexte de refus et d’affirmation d’une
for te volonté de changement, la gauche s’est
renforcée d’une nouvelle composante politique
avec le Front de Gauche, qui s’affirme après les
élections régionales et cantonales comme une
donnée incontournable de la vie politique française.
Désormais, la gauche marche sur ses deux pieds.

ça s’est passé

Nuit de l’eau
Les Chevillais ont été 164 à se jeter à l’eau le samedi 31 à
mars entre 14h30 et minuit à l’occasion de l’édition 2012 de
la Nuit de l’Eau organisée à la piscine municipale. Il faut dire
que c’était pour la bonne cause : les gains de cette journée
(484,10 €) ont été reversés au programme Wash de l’Unicef
dont les actions permettent l’accès à l’eau potable aux enfants
du Togo. Entre les démonstrations de natation synchronisée,
les cours d’aquagym, les jeux aquatiques et les activités sur le
thème de l’eau, ce jour-là, chacun aura nagé pour la solidarité !
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Un label et un prix pour Chevilly-Larue !

Repas de printemps
du Comité de quartier Bretagne
Quelle joyeuse ambiance le 21 avril à la Maison des
associations à l’occasion du repas de printemps organisé par
le Comité de quartier Bretagne ! Au programme de la soirée :
rires, ripailles et joyeuses discussions. Au banc des invités,
la convivialité n’aura assurément pas été oubliée.

Après-midi tarot avec
le Comité de quartier La Guinet
Quelque soit le chien et les enchères, que l’on ait joué avec ou
sans bout, à l’atout ou à la couleur, le 14 avril à la salle Léo
Ferré, les joueurs qui ont participé à l’après-midi tarot organisé
par le comité de quartier La Guinet ont tous tenté le chelem !

Les Assises de l’Association des maires de France (AMIF), qui se sont tenues
du 3 au 5 avril au Parc Floral de Vincennes, ont été l’occasion de décerner plusieurs
prix à la ville ! Le 3 avril, c’est en présence de Christian Hervy, le Maire, Agnès Foltyn,
responsable du service Infrastructures-Environnement, et Marcel Melius, jardinier
et responsable de secteur, que la ville a reçu officiellement la Première Fleur du
concours des Villes et Villages fleuris. Le lendemain, la ville s’est également vue
décerner le 3e prix de l’Innovation pour l’accessibilité pour la voirie publique.
André Deluchat, maire-adjoint délégué aux Transports collectifs, Agnès Foltyn et
Jean-Pierre Pedron, responsable du service Voirie ont reçu avec fierté ce prix qui
récompense les villes d’Île-de-France les plus actives sur le plan de l’accession
des services publics aux personnes à mobilité réduite.

Inscriptions aux Boucles
chevillaises
À vos marques ! Prêts ? Partez ! Les
inscriptions pour participer aux courses
des Boucles chevillaises qui se dérouleront
le 23 juin sont d’ores et déjà ouvertes.
5 km, 10 km, relais 2x5 km et 5 km
marche … il y en aura pour les sportifs
de tous les niveaux. Demandez votre
bulletin d’inscription par mail à l’adresse
sports@ville-chevilly-larue.fr
Retrouvez toutes les informations et modalités
d’inscription sur le site ville-chevilly-larue.fr
Et si vous

par ticipiez

au

fleurissement
DE VOTRE

La ferme du Saut du loup a fêté le printemps
Même si le printemps pointait le bout de son nez, le temps n’était pas vraiment propice à
vagabonder hors de sa maisonnée le 21 avril dernier. Mais qu’importe, les Chevillais ont
été nombreux à braver les rafales de vent et les nuages menaçants pour se rendre à la
fête du printemps organisée par la ferme du Saut du loup. Il faut dire que le programme
avait de quoi en séduire plus d’un … Entre l’attribution symbolique d’arbres fruitiers,
le choix du nom du vignoble de la ferme, sans oublier les visites guidées des différentes
activités, personne n’aura regretté d’être sorti cette après-midi-là.

CONCOURS

VILLE

?

2012

BALCONS,
FENÊTRES
& JARDINS
FLEURIS
inscriptions
jusqu’au 1er juin
bulletin d’inscription et règlement
disponibles dans les lieux publics et sur

www.ville-chevilly-larue.fr
renseignements 01 45 60 18 28
service des Relations publiques

Futurs vacanciers, préparez-vous à réserver
vos Sorties des familles de l’été !
Cette année, la Municipalité propose quatre
journées en bord de mer (assurément les
pieds dans l’eau !). Direction Cabourg
le 8 juillet, Villers-sur-Mer le 22 juillet,
Étretat le 5 août et Ouistreham le 19 août.
Tarifs : gratuit pour les moins de 4 ans ;
5€ pour les 4 à 16 ans et les étudiants
jusqu’à 20 ans ; 6€ pour les demandeurs
d’emplois et 10€ pour les plus de 16 ans.

Les nouveaux Chevillais bien accueillis
Jeudi 12 avril, Simone de Beauvoir faisait salle comble ! Le lieu était presque trop
petit pour accueillir l’ensemble des nouveaux habitants. Ce rendez-vous traditionnel
a permis aux nouveaux Chevillais de rencontrer leurs élus et les représentants
des services municipaux (Sports, Enseignement-Enfance, Environnement,
médiathèque, …). L’occasion donc de faire le plein d’informations. Et comme
d’habitude, à pied d’œuvre, le service Restauration était aux petits soins des
nouveaux venus ! Dans son allocution, Christian Hervy, le Maire a offert aux nouveaux
habitants un aperçu du territoire, de ses projets, de ses animations, des services
qui « accompagnent les Chevillais à toutes les étapes de la vie » et des « tarifs
municipaux modérés grâce auxquels personne ne paie le coût réel des prestations ».

Deux nouveaux panneaux historiques
Pourquoi ne pas profiter de l’arrivée des beaux jours pour se plonger dans l’histoire
de Chevilly-Larue? Le territoire chevillais est en effet porteur d’un patrimoine
historique parfois insoupçonné, dont les bâtiments et lieux principaux sont signalés
par douze panneaux explicatifs. De quoi glaner une foule d’informations sur le
séminaire des Missions par exemple ou l’église Sainte Colombe. Deux nouveaux
panneaux ont d’ailleurs été installés courant avril sur la place de la Libération et
devant la chapelle du Bon Pasteur afin de permettre à chacun de découvrir l’histoire
de ces lieux. Alors, prêts pour une balade historique ?

Inscriptions dès le 4 juin les lundis, mercredis et
jeudis matin à l’accueil de l’Hôtel de ville.
88, avenue du Général de Gaulle – 01 45 60 18 53.

Du 12 au 27 mai

Quinzaine du commerce équitable
À Chevilly-Larue, la quinzaine du
commerce équitable organisée par le
Pôle d’économie solidaire s’annonce sous
les meilleurs auspices. Au programme :
balades équitables, carnaval éthique et
solidaire à Paris … À noter : un « apéro à
convictions » est organisé avec le Comité
de quartier La Guinet le samedi 19 mai
à 11h30 à la salle Léo Ferré (65, avenue
Franklin Roosevelt). L’occasion de dialoguer
en toute convivialité de la thématique
du commerce équitable qui propose
une alternative aux règles du commerce
mondial classique.
Retrouvez le programme complet de cette
initiative dans le supplément Actus de cette
édition.
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ça va se passer

Cap sur les Sorties des familles
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en résumé
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enjeux
La géothermie et autres énergies renouvelables
Défendre une politique énergétique innovante, tel était le défi dès la fin des
années 80. Avec aujourd’hui un réseau de géothermie comptant comme le plus
grand d’Europe, Chevilly-Larue est à la pointe de l’exploitation de cette énergie
renouvelable. Étendre cette politique tout en continuant à préserver le pouvoir
d’achat de tous les Chevillais est un pari qui se construit aujourd’hui.

Énergies durables

Quand énergies rime avec économies
En adoptant son Agenda 21, en février 2011, la ville affichait sa volonté de
réduire les consommations énergétiques sur son territoire et les émissions de
gaz à effet de serre et à faire baisser encore la facture énergétique des Chevillais.

enjeux

C
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onnaissez-vous ce qui fait
l’exception chevillaise ?
La géothermie. Entendez par là
l’exploitation de la chaleur de la
terre comme source d’alimentation
du réseau de chauffage urbain.
On mesure aujourd’hui, face
aux enjeux environnementaux et
financiers, combien le pari fait par
les élus de Chevilly-Larue et L’Haÿles-Roses dans les années 80 pour
construire ce qui allait devenir l’un
des plus importants réseaux de
chaleur géothermique d’Europe
était d’avant-garde. Avantages ?
Qui dit géothermie dit moins de
pollution dans la ville (économies
de pétrole, pas d’émission de
CO2 ni de fumée, réduction de
la consommation d’énergies
fossiles…). Mais qui dit géothermie, dit aussi réduction
de la facture énergétique
pour le consommateur.
D’abord parce que le prix du
mégawatt-heure (MWh)* de
la géothermie offre une stabilité
que les autres énergies (fuel, gaz,
électricité) n’ont pas. Ensuite parce
que la géothermie bénéficie d’une
TVA réduite.
Pionnière donc en matière de
géothermie, Chevilly-Larue
souhaite aller toujours plus
loin dans la rationalisation des
dépenses énergétiques. La
transformation prochaine de la
Semhach (société gestionnaire
de la géothermie) en société
anonyme 100 % publique en est
un exemple : cela s’accompagnera
de tarifs toujours plus avantageux
pour les Chevillais chauffés à la
géothermie. « La transformation de
la Semhach en Société publique

locale et l’entrée potentielle de
Villejuif permettront de renforcer la
gestion publique de cette source
d’énergie et d’abaisser les tarifs
des futurs contrats, au moment où
toutes les autres énergies voient
leur prix augmenter », explique
Christian Hervy, le Maire. Pour
aller plus loin dans l’expression de
cette solidarité, la Semhach mettra
en place une aide énergétique au
profit des familles en difficulté.
La ville souhaite également
encourager l’utilisation de l’énergie
solaire, notamment auprès des
particuliers qui ne bénéficient
pas d’un raccordement à

encore Christian Hervy. Ainsi la
ville a élaboré un Plan énergétique
local, après avoir fait un état des
lieux de la consommation de
ses équipements et espaces
publics. « Le changement des
ampoules des feux tricolores et de
l’éclairage public nous a permis de
faire des économies financières et
énergétiques », se réjouit Marc
Delorme, maire-adjoint délégué
au Plan énergétique local.
« Nous travaillons à la réfection
des toitures de certains bâtiments
et à leur isolation, avec la pose de
doubles vitrages. Des lumières à
détecteur de présence ont été
installées dans les écoles,
des chaufferies ont été mises
aux normes, des sondes de
régulation de chauffage
ont été posées, … ». Tous
les nouveaux équipements
répondent à ces critères
d’énergies propres et
d’économies. Ainsi le lycée
intercommunal a été conçu selon
les conditions définies par le label
HQE (eau de pluie récupérée,
panneaux photovoltaïques sur
le toit). Il est alimenté par la
géothermie, tout comme le sera
son futur gymnase et comme le
sont déjà les nouveaux logements
du Clos Saint-Michel. L’ouverture
d’une Maison de l’Énergie
est également inscrite dans
le programme d’actions de
l’Agenda 21. Ce dernier prévoyait
aussi la réalisation d’une
thermographie aérienne ; c’est
désormais chose faite et ces
cartes seront présentées en mai
aux habitants. ●
Joëlle Cuvilliez

« D’importantes
actions de l’Agenda 21 vont
permettre une gestion
économe des énergies ».
Christian Hervy, le Maire et
Conseiller général délégué.

la géothermie. Qu’ils soient
photovoltaïques (produisant
de l’électricité) ou thermiques
(produisant de la chaleur),
les panneaux solaires offrent
des avantages financiers et
environnementaux. Mais l’énergie
solaire nécessite une installation
qui reste coûteuse. La ville a donc
créé son propre fonds d’aides
pour les particuliers souhaitant
s’équiper et répondant aux critères
d’attribution, en complément des
aides (de l’État, de la Région, …)
déjà existantes.
« En 2012, d’importantes actions
de l’Agenda 21 vont prendre corps
dans les domaines de la gestion
économe des énergies », rappelle

Chiffres clés
365 Le nombre de jours par an d’activité
de la géothermie. Elle est disponible 24h/24.

© sehmach

23 km L’étendue du réseau de la
géothermie, soit 60 km de canalisations.
La Semhach gère et exploite les installations géothermiques. En transformant
son statut en Société publique locale, 100 % de son capital sera détenu par des
collectivités publiques.

23 000 Le nombre d’équivalents-

logements desservis par la géothermie
(l’équivalent-logement étant une unité de
mesure correspondant à la consommation d’un
logement de 70 m2 construit selon les normes en
vigueur dans les années 90).

90 % Le taux de couverture

géothermique des logements collectifs et des
équipements publics de Chevilly-Larue et de
L’Haÿ-les-Roses. La géothermie va étendre son
réseau sur Villejuif.

La bataille pour la TVA réduite sur la géothermie a fait rage dans les rangs des
Chevillais et des élus locaux. C’est au Parlement à Bruxelles qu’elle a été gagnée
en 2007.

2 Le nombre de centrales géothermiques,

284 343 Le nombre de kilowatts
économisés (34 121€�) grâce au changement
des ampoules de l’éclairage public et des feux
tricolores de la ville.

La Municipalité a créé un fonds d’aide pour les particuliers
souhaitant s’équiper en panneaux photovoltaïques et
répondant aux critères d’attribution.

Parole
d’élu

« Qualité et coût minimum pour l’usager»
Marc Delorme,
conseiller municipal
délégué au Plan
énergétique local

« Il y a vingt-huit ans,
quand nous avons misé
sur la géothermie, nos
détracteurs ont évoqué le coût important
des investissements et le montant des
prêts. Or, à l’heure actuelle, nous avons le
premier réseau de géothermie d’Europe.

Les habitants sont bien chauffés, paient
leur chauffage nettement moins cher
qu’ailleurs sans connaître de problèmes
d’entretien de chaudière. Toutes
les nouvelles constructions, comme
les logements du Clos Saint-Michel,
en bénéficient. Le Plan énergétique
local accompagne cette démarche
de qualité et de coût minimum pour
l’usager. Pour l’éclairage public, par
exemple, l’intensité varie en fonction des

horaires ; pour les nouveaux bâtiments,
les interrupteurs sont remplacés par
des détecteurs de présence dans les
toilettes. Par ailleurs, la ville, en plus
des aides apportées par l’État, aide
les Chevillais à s’équiper de panneaux
photovoltaïques, lesquels produisent de
l’électricité qu’EDF rachète. Un projet
de pose de panneaux photovoltaïques
est actuellement à l’étude pour l’école
Pierre et Marie Curie ».
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enjeux

secondées par deux centrales de cogénération,
que compte le réseau de chaleur de ChevillyLarue et L’Haÿ-les-Roses. Ces quatre centrales
assurent 90 % de la production annuelle de
chaleur, les 10 % restant étant produits par neuf
chaufferies d’appoint.

La géothermie, ça marche
comment ?

L

enjeux

a terre est une chaudière … pour qui sait l’utiliser.
La géothermie, c’est l’exploitation de la chaleur
de la terre, en passant par un médium : l’eau. Or,
sous l’ensemble de la région Île-de-France, à environ
1800m de profondeur, s’étend justement une nappe
d’eau chaude, l’aquifère du Dogger, dont la température
varie entre 56 et 85°C. Cette eau chaude est récupérée
par une pompe, acheminée jusqu’à un échangeur où
est récupérée la chaleur. L’eau refroidie est renvoyée
sous terre tandis que la chaleur est redistribuée par
le réseau de chauffage urbain. ●

Géothermie

Produire plus pour payer moins
En développant ses activités, la Semhach, société gestionnaire de la
géothermie, veut assurer la pérennité à long terme du réseau de chaleur
fournie par géothermie et améliorer le tarif payé par les usagers.

E

n 1984, la géothermie était lancée avec la
constitution d’un syndicat intercommunal
regroupant Chevilly-Larue et L’Häy-lesRoses. En 1985, les installations de production,
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composées de deux centrales de géothermie, l’une à
Chevilly-Larue et l’autre à L’Häy-les-Roses, devenaient
opérationnelles et, en 1988, la Semhach était créée
pour gérer et exploiter ces installations. L’outil regroupe
toujours les deux villes, le syndicat intercommunal et
les grands utilisateurs du réseau que sont les bailleurs
sociaux comme Valophis, Icade, 3F, etc.
« Ces installations de production ont été complétées
par deux centrales de cogénération par turbines à
gaz, la cogénération étant la production simultanée
d’électricité et de chaleur », précise Michel Andrès,
directeur général de la Semhach. « C’est pour cela
que nous revendons de l’électricité à EDF ».
Or, 2012 sonne le glas des remboursements
d’emprunts qui ont permis de construire les centrales

et le réseau historique, ce qui offre de nouvelles
perspectives en termes de baisse des tarifs. « Si
on veut pouvoir baisser les tarifs de manière durable
pour l’usager, il nous fallait envisager des perspectives
de développement. Nous avons l’opportunité de
pouvoir réaliser une nouvelle centrale de géothermie à
Villejuif et de développer le réseau. Aujourd’hui, nous
alimentons 23 000 équivalents-logements : 10 000 à
Chevilly-Larue, 10 000 à L’Häy-les-Roses et 3 000 à
Villejuif. Si le projet est entériné, nous pourrions passer
à 10 000 équivalents-logements supplémentaires
principalement sur Villejuif ». La mesure permettrait
également de faire passer la géothermie de 57
à 62 % de la production annuelle du réseau et,
ce faisant, de continuer à bénéficier d’une TVA
réduite. Le programme global, d’un montant total de
27 millions d’€, sera financé par emprunts, mais il
s’équilibrera sans difficulté par la vente de chaleur
aux nouveaux utilisateurs. ● J. C

Parole
d’expert

« La Semhach n’a pas pour vocation de distribuer des dividendes »
Michel Andrès, directeur
général de la Semhach
« Le contrat qui lie le
syndicat intercommunal et
la Semhach arrive à terme
fin 2012. Avant de mettre en
place un nouveau contrat, la
Semhach, qui a aujourd’hui le statut de Société

d’économie mixte (SEM), va se transformer en
Société publique locale (SPL). C’est un nouveau
statut, qui existe depuis un an. La SPL est en
fait une société anonyme dont 100 % du capital
est détenu par des collectivités publiques. Ce
statut permettra une maîtrise totale de la gestion
du service public sans que nous ne soyons
obligés de nous confronter au secteur privé

et permet de garantir des tarifs toujours plus
avantageux pour les usagers. Car, ne dépendant
pas d’un groupe financier, la Semhach n’a pas
pour vocation de distribuer des dividendes à des
actionnaires ! Les nouveaux défis qui s’offrent
à nous, en termes de développement, sont très
importants dans cette période où le prix des
énergies s’envole ».

© sehmach

➊ Le puits de production et sa pompe
➋ L’échangeur thermique
➌ Le puits de réinjection
➍ La chaufferie
➎ Le réseau de chauffage urbain
➏ La sous-station
➐ L’épuisement de la chaleur

Thermographie

Les déperditions d’énergie vues du ciel
La Semhach a réalisé une thermographie aérienne pour évaluer les
performances de son réseau de chaleur. Elle l’a étendue aux toitures des
habitations de la ville de Chevilly-Larue, L’Häy-les-Roses et Villejuif.

rayonnement thermique de ce territoire grâce à une
caméra infrarouge. Les cartes tirées de ce survol
aérien permettent de visualiser et de mesurer les
déperditions de chaleur de chaque bâtiment. Elles
constituent la première étape d’une démarche de
diagnostic et de réflexion pour que propriétaires,
bailleurs sociaux et entreprises puissent améliorer
l’isolation des toitures, des murs et des fenêtres
des bâtiments qu’ils occupent, ainsi que le mode
et la température de leur chauffage. Ce qui peut
conduire à adopter de nouvelles habitudes de
vie à propos de la consommation d’énergie ! Ces
cartes thermographiques seront présentées aux
comités de quartiers, aux entreprises, aux syndics

et aux bailleurs. Elles seront surtout expliquées
aux habitants lors de réunions publiques en
mai (voire encadré) afin d’en faire une bonne
interprétation, de conseiller les Chevillais qui
souhaiteraient améliorer la performance
énergétique de leur habitation, voire de les orienter
vers des structures susceptibles de les informer
de manière gratuite et désintéressée (telles le
Pact 94, l’Agence locale de l’énergie, …) sur les
aides (prêts, déductions fiscales, …) auxquelles
ils peuvent prétendre. ●
Réunions publiques de présentation des
résultats de la thermographie aérienne
le lundi 21 mai à 20h, salle Jacqueline Auriol
(1, rue Guynemer) et le mercredi 30 mai à 19h,
à la Maison des associations
(14, rue Élisée Reclus).

Semhach Info pour tout savoir

V

ous voulez tout savoir du fonctionnement
du réseau de chaleur géothermique ? Vous
voulez en savoir plus sur la thermographie
aérienne ? La Semhach publiera fin mai/début
juin un numéro spécial de son journal Semhach
Info consacré à ces sujets. Celui-ci sera distribué

dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, y
compris auprès des habitants dont le logement
n’est pas raccordé à la géothermie. Ceux qui
ne souhaitent pas attendre jusque là peuvent
toujours consulter le site de la Semhach. ●
Renseignements sur www.semhach.fr
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enjeux

L

a thermographie aérienne consiste à
survoler un territoire de nuit, par un
temps froid et sec, et à photographier le

Économies d’énergie

Vers un tarif social de la chaleur ?

U

n fonds social pour aider les familles qui
ont des difficultés à payer leurs factures de
chauffage, voilà l’un des nouveaux dispositifs

enjeux

qu’entendent mettre en place la Municipalité et la
Semhach dans le cadre de la transformation de cette
dernière en Société publique locale (SPL). Cette
aide sera destinée aux familles qui rencontrent des
difficultés financières et dont les logements sont reliés
à la géothermie. À l’instar de ce qui se fait déjà pour

le gaz et l’électricité, il s’agit de mettre en place un
tarif social de la chaleur. Comme l’explique Michel
Andrès, directeur de la Semhach, « en faisant un
tout petit prélèvement sur les tarifs de chaleur, il est
possible de constituer un fonds social qui sera mis
à la disposition des services d’action sociale des
communes, à charge pour eux de redistribuer ce
fonds, peut-être sous forme de chèque chauffage,
selon les critères qu’ils auront établis ». ●

Évolution du prix des énergies
de chauffage (en €/ MWh)
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Ce tableau ne tient pas compte du prix de
l’électricité, la comparaison entre cette énergie
et les autres étant rendue impossible du fait de
certains paramètres divergents. Par exemple,
les factures d’électricité ne détaillent pas la
consommation de chauffage des autres types de
consommation.

Bientôt une Maison de l’Énergie

P

eut-on se faire aider financièrement pour
isoler son pavillon ? Quel est le mode
de chauffage le moins cher, le moins
polluant ? Y a t-il des possibilités de dégrèvement
d’impôt pour les locataires ou les propriétaires qui
réalisent des travaux dans leur logement pour la
mise aux normes de l’électricité ? Comment isoler
un toit au meilleur coût pour une consommation
d’énergie responsable ? Comment installer des
panneaux solaires ? Autant de questions que se
posent forcément nombre de Chevillais, soucieux
de faire des économies aussi bien d’énergie que
financières. D’autant que, comme le raconte

Laetitia T., habitante de Chevilly-Larue dans un
immeuble en copropriété, « EDF a encore augmenté
ses tarifs par rapport à l’an dernier ». C’est justement
pour que chacun puisse trouver des solutions
énergétiques adaptées que la Municipalité a inscrit
dans son Agenda 21 la création d’une Maison
de l’Énergie. Lieu d’information et d’exposition,
où chacun pourra se renseigner sur les énergies
renouvelables, les alternatives existantes et les
économies d’énergie, elle sera ouverte à tous
gratuitement. Cette démarche s’inscrit dans la
continuité des réunions organisées autour la
thermographie aérienne. ●

Parole
de citoyenne

« Je paierais beaucoup plus si le chauffage était électrique »
Francine Dru, habitante du quartier Bretagne
« La centrale de géothermie, je la connais
bien puisque j’habite à côté ; j’ai eu la
possibilité de la visiter il y a quelque temps.
L’équipement n’est ni bruyant, ni polluant …
Je vis d’ailleurs dans un logement social
chauffé par la géothermie et je n’ai pas à

m’en plaindre. Mon appartement est chauffé
confortablement. Je ne sais pas combien me
coûtent exactement mes charges de chauffage,
puisque mes provisions de charges ne sont pas
détaillées et sont comprises dans la somme
globale que je paie chaque mois à mon bailleur.
En tout cas, ce n’est pas le poste énergie qui

grève mon budget familial ; en ce moment ces
provisions de charge s’élèvent à 47,54€. Je
paierais beaucoup plus si le chauffage était
électrique ! C’est surtout l’eau qui coûte cher.
Si je fais en général très attention à ne pas
gaspiller l’énergie, je fais encore plus attention
pour l’eau ! »

service public local
votre

14

Animateurs aux Pôles collégiens et lycéens

Un pour tous et tou
Ils sont une dizaine et ont une mission : aux Pôles collégiens et lycéens,
les animateurs du service municipal de la Jeunesse accueillent les jeunes,
les accompagnent, de manière différente selon leur âge vers l’autonomie.
Plus qu’une fonction, une vocation.

T

ous sont unanimes : « il est fini le temps de guettent », explique Sabrina Saïdani, responsable

l’animateur-clown en tongs avec sa guitare
sur le dos ». Au service municipal de la
Jeunesse, appelé plus intimement le SMJ, les
animateurs d’aujourd’hui, tous dûment diplômés,
jouent pleinement leur rôle en accompagnant
les jeunes dans leurs projets, en les guidant sur
le chemin qui mène à l’âge adulte. Cela n’a l’air
de rien mais ce credo a conduit ces dernières
années la Municipalité à complètement repenser
la conception même de ce que doit être un service
municipal de la Jeunesse. Première révolution,
en 2007. À la suite d’une enquête qui avait été
menée un an avant auprès des collégiens et des
lycéens, l’idée a germé qu’il ne fallait plus envisager
« les jeunes » comme une seule et même entité
mais, au contraire, distinguer des classes d’âge
n’ayant pas toutes les mêmes besoins. Cette
année-là la Municipalité a fait le choix de créer
d’un côté le Pôle collégiens pour les 11-14 ans,
de l’autre le Pôle lycéens pour leurs aînés. « Ce
qui a permis une meilleure prise en compte des
problématiques qui les animent, des risques qui les

du Pôle collégiens. « Pour moi, c’est un choix de
travailler avec de jeunes adolescents », précise
Sébastien, animateur au Pôle collégiens. « C’est
une tranche d’âge particulièrement intéressante.
Tout ce qui est prévention, problème de société,
citoyenneté, sexualité, ... on peut l’aborder ».
Avec ces nouvelles orientations, renforcées par la
mise en œuvre du Projet éducatif local, les Pôles
collégiens et lycéens ne sont plus seulement des
structures d’accueil de loisirs ; des relations se
sont nouées avec d’autres structures, comme
les centres de loisirs, les collèges et le lycée par
exemple ou encore les partenaires socio-éducatifs .

Être à l’écoute d’abord

Du même coup, les liens entre les animateurs et
les jeunes ont eux aussi évolué. Bien sûr, pour être
animateur « il faut avoir conservé un côté enfant,
être capable de partir dans un jeu » ; tout comme
Laure, animatrice au Pôle lycéens, chacun en est
persuadé. Mais il faut aussi, comme le rappelle
Djebbar, animateur lui aussi au Pôle lycéen et

ous pour les jeunes

Qu’ils soient collégiens ou lycéens, les jeunes, qui
souvent ne voient que leur plaisir immédiat, ont
parfois du mal à admettre que certaines contraintes
s’interposent entre eux et leurs désirs. « Quand nous
les aidons à monter un projet, nous leur exposons
tous les paramètres », raconte encore Djebbar.
D’abord pour que ce soient eux qui apprennent
à les surmonter, ensuite « parce que dans la
vie c’est comme cela, il ne suffit pas de claquer
dans les doigts ». Poser un cadre, des limites,

Des clefs pour l’avenir

Être animateur, « cela demande disponibilité,
patience et humilité ». D’abord parce qu’il faut
accepter de vivre en horaires décalés, de travailler
le soir, le week-end, pendant les vacances, de
sacrifier sa propre vie de famille. Ensuite parce qu’il
n’y a pas de gratification à attendre sur l’instant.
« Notre travail n’est pas quantifiable », en tout cas
pas à court terme. « On a quand même souvent
cette joie de constater que certains jeunes, des
années après, sont toujours contents de nous revoir »
souligne Diahounou. Être animateur est avant tout une
passion, une vocation ; celle, comme conclut François,
« d’orienter les jeunes vers les bonnes portes et de
leur donner les clefs pour les ouvrir ». Une vision qui
préfigure déjà le rôle du Pôle jeunes adultes, dont la
mission est d’avantage d’être un marchepied vers la
vie active et qui vient d’être labellisé Point information
jeunesse (PIJ). Mais cela est une autre histoire … ●

Géraldine Kornblum
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votre

Le plaisir dans un cadre

« cela fait partie de notre travail » reprend Laure.
Il arrive malheureusement parfois que la satisfaction
ne soit pas au rendez-vous. « Dans ce métier, il
faut accepter qu’on peut se tromper, accepter
que parfois le message ne passe pas » regrette
Sébastien. « Il n’y a pas de recette miracle et nous
devons perpétuellement nous remettre en question »
reprend Sabrina Saïdani. Une idée également
perçue au Pôle lycéens. « Certains jeunes s’excluent
d’eux-mêmes ». Mais comme le souligne encore
Djebbar, « la porte ne leur est jamais fermée ».

service public local

référent des séjours et actions de solidarité,
« être à l’écoute, accepter de se mettre en retrait et de
faire du jeune que l’on a en face de soi une priorité.
Sous la casquette d’animateur se cachent plein
d’autres rôles ». Organisateurs, accompagnateurs,
mais aussi confidents, autorité bienveillante –en
un mot, éducateurs– les animateurs sont tout
cela. « Nous sommes dans une démarche qui
ne consiste plus à seulement fournir du loisirs.
On doit toujours avoir une idée pédagogique,
derrière la tête », explique Frédéric Stiefel,
responsable du Pôle lycéens, tout en soulignant
que « l’activité qu’on va proposer n’est qu’un outil
d’accompagnement vers l’autonomisation ». Mais
attention, comme le rappelle Diahounou, animateur
au Pôle collégiens, « nous ne nous substituons
pas aux parents, nous contribuons à transmettre
aux jeunes certaines valeurs. Leur apprendre le
respect du bien-vivre ensemble ou à bien se tenir
dans la vie, c’est les pousser vers l’excellence ».

Au Pôle
collégiens ➊
comme au
Pôle lycéens
➋, même les
activités les plus
ludiques sont
toujours prétexte
à se cultiver,
à apprendre
le respect de
l’autre ... Au
Pôle lycéens,
les jeunes
apprennent
d’autant plus à
être autonomes
qu’ils organisent
et préparent
eux-mêmes leurs
projets ➌.

près de chez vous
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Travaux du tramway

Il n’y a pas que
la RD7 …
Cela n’aura pas échappé aux Chevillais, le
chantier du tramway avance à grand pas …
Durant le mois de mars, ce dernier
a occasionné quelques travaux de voirie dans
les rues adjacentes à la RD7. Un point sur les
dernières avancées.
Rue Édison

Du 19 au 29 mars, la rue Édison a été coupée à
la circulation afin de mettre en œuvre des travaux
d’assainissement liés à l’arrivée du tramway (installation
de nouveaux réseaux d’égouts) au niveau du carrefour
entre la rue Édison et l’avenue de Stalingrad. Afin de
procéder à des aménagements de voirie tels que la
pose des bordures, la réalisation des trottoirs et des
places de parking dans cette zone, la rue Édison sera
de nouveau barrée du 2 au 16 mai. Une déviation
sera mise en place par la rue Élisée Reclus.

Place De Lattre de Tassigny

Les riverains de la place De Lattre de Tassigny
l’auront remarqué, cette dernière a été fermée à la
circulation les 8 et 9 mars afin de mener à bien les
travaux d’aménagement de la chaussée de la RD7.
Par ailleurs, entre le 5 et le 13 avril, les douze tilleuls
en bordure de RD7 ont été abattus, toujours pour les
besoins des travaux d’aménagements du tramway.
D’autres arbres seront replantés sur la place lors de
son réaménagement courant 2013.

Avenue de la République

Avenue de la République

Durant le mois d’avril, l’avenue de la République
a été coupée à la circulation à plusieurs reprises
pour des durées allant de quelques heures à une
demi-journée afin de permettre la pose des rails et
de couler le béton de la plateforme du tramway. Ce
chantier étant encore particulièrement conséquent,
d’autres coupures sont programmées durant le
mois de mai.
Si les travaux du tramway engendrent parfois
quelques difficultés de circulation, ils constituent
néanmoins un préalable nécessaire à son arrivée
à Chevilly-Larue et préfigurent des aménagements
qui viendront embellir les abords de la RD7. ●
• Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter les agents de proximité
au numéro indigo 0820 20 94 91
ou par email: contact@tramway7.fr

Quartier Bretagne

La boîte aux lettres est de retour !

R

éaménager la rue Petit Le Roy était une bonne
chose ; mais ne pas remettre à l’entrée de la
résidence des Hortensias la boîte aux lettres
qu’il avait alors fallu enlever, cela était inadmissible !
Et la chose avait, à raison, soulevé l’ire de nombreux
riverains qui avaient fait part de leur mécontentement.
Christian Hervy, le Maire, avait alors saisi la direction

de La Poste afin de se plaindre « d’une telle décision
prise sans concertation et au détriment de la qualité
de service offerte aux habitants ». Aux termes de
plusieurs échanges, la ville a finalement obtenu que
cette boîte aux lettres recouvre sa place et que, de la
sorte, le service public local soit maintenu. Comme
quoi la lutte paie ! ●

Cracher sur la voie publique : quelle est la règle ?

I

l est vrai qu’entre l’arrivée du pollen et les coups
de froids du mois de mars, nombreux ont été les
Chevillais a éternuer, tousser … et à avoir les
poumons encombrés. Cependant, il est utile de rappeler
que selon le règlement sanitaire départemental, il est
formellement interdit de cracher (et d’uriner) sur la voie

publique, pour quelque raison que ce soit (maladie,
exercice physique, …). Tout contrevenant à cette règle
s’expose à une contravention de deuxième classe (de
35 € à 75€). En effet, cette pratique génère des risques
de transmission de maladies et contribue à la dégradation
de l’espace public. ●

Semaine internationale

Le Vietnam s’invite au
collège Jean Moulin
Du 26 au 30 mars, une semaine internationale
autour du Vietnam était organisée au collège
Jean Moulin à l’initiative de l’association
Amitiés Chevilly-Larue Yen Baï.

C

ette année, la traditionnelle semaine internationale
organisée au collège Jean Moulin était aux
couleurs du drapeau du Vietnam. Exposition
photographique, repas vietnamien, conférencedébat, activités artistiques et culturelles, … c’est
avec beaucoup de curiosité et une bonne dose
d’entrain que les élèves se sont familiarisés avec la
culture de ce pays. Et parce que rien ne vaut les
contacts humains, les jeunes Chevillais ont eu la
chance de pouvoir dialoguer en ligne équipés de
webcams avec les élèves de l’école Lê Hông Phong
située à Yen Baï. Les rencontres culturelles auront
assurément été au rendez-vous ! François Albaret,
principal du collège Jean Moulin, et Gérard Daviot,
président de l’association Amitiés Chevilly-Larue
Yen Baï, se sont d’ailleurs saisi de l’occasion pour

insister sur la signification de la coopération avec cette
école et ont estimé qu’elle contribuerait à resserrer
les liens entre la France et le Vietnam. Des liens
particulièrement forts à Chevilly-Larue puisque la
Municipalité mène, en lien avec le Conseil général,
de nombreuses actions de coopération en direction
de cette province, notamment afin d’améliorer les
conditions d’accueil et de scolarisation des jeunes
enfants dans les structures publiques. ●

17

Concertation et
explications autour
de la réhabilitation
Les habitants des Sorbiers étaient conviés le
mardi 11 avril à une réunion de concertation
autour de la rénovation de leur quartier.

«J

e suis contente de savoir que tout sera
réhabilité, mais j’ai des revenus modestes.
Mon loyer sera-t-il plus cher ? », « Les
jardins familiaux qui seront construits, quels seront
les critères d’attribution ? », « Quand allez-vous
supprimer les vide-ordures ? », « Quand est-ce que la
démolition du bâtiment Provence va commencer ? »,
« Comment allez-vous résoudre les problèmes de
stationnement du quartier ? ». Dans l’assistance, les
questions étaient nombreuses. Les représentants
de Valophis Habitat et du cabinet d’architecte en
charge du projet d’aménagement, ainsi que Christian
Hervy, le Maire, et Stéphanie Daumin, maire-adjointe
déléguée à l’Urbanisme et à la Vie des quartiers,
ont répondu point par point aux interrogations.

Ils ont rappelé les enjeux du projet d’aménagement :
ouvrir le quartier, renforcer l’offre de stationnement,
aménager des espaces verts conviviaux et bien
sûr améliorer l’offre de logements, que ce soit en
poursuivant la réhabilitation de certains bâtiments
(rues Paul Hochart, du Berry et du Nivernais) ou en
reconstituant une nouvelle offre. Valophis Habitat a
rappelé qu’il rencontrera tous les locataires dont le
bâtiment doit être démoli (rue Paul Hochart, rue de
Picardie puis rue de Provence) afin d’étudier au mieux
avec chacun les modalités de relogement. « Cette
réhabilitation en vaut la peine, vous la méritez », a
insisté Christian Hervy, le Maire, en invitant chacun à
consigner remarques et propositions dans le registre
prévu à cet effet. ●

près de chez vous

Quartier Sorbiers
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Vanessa Heurtault Es
Un nid pour une nou

Le 12 mars dernier, après presque quatre ans d’attente, Vanessa
Heurtault Esteban, jeune maman de 26 ans, s’est vue remettre par
la Municipalité les clefs de son nouvel appartement ; un logement
social qui va lui permettre de retrouver son autonomie et de reprendre
seule avec ses quatre enfants, un nouveau départ dans la vie.

V

steban
uvelle vie …

autres et, telle une louve voulant protéger
ses petits, quitte avec eux et sans aucune
ressource, foyer et mari. Elle se réfugie d’abord
chez sa maman, puis, après avoir attendu
trois mois l’obtention du statut de mère
isolée, elle bénéficie enfin des allocations
correspondantes et, grâce à ces revenus,
trouve à se loger dans un «apparthôtel». Huit
mois plus tard, faute de moyens pour vivre et
payer son loyer, Vanessa retourne à la case
départ : « Ma sœur Déborah a partagé sa
chambre avec mes enfants et moi pendant
trois ans ! Ma mère et elle sont deux êtres
magnifiques !». Durant ces trois années, avec
la volonté farouche d’acquérir son autonomie
financière, de vivre avec ses enfants dans son
“chez elle”, Vanessa entame le parcours du
combattant. Auprès du service de l’Action
sociale de la ville, elle multiplie les démarches
et réitère régulièrement sa demande d’un
logement social. « Il m’a fallu de la patience,
beaucoup de persévérance et surtout trouver
un emploi régulier ». Heureusement, Vanessa
ne manque pas de courage ! Tout en jonglant
avec les horaires de ses petits, elle enchaîne
les boulots, trouve un CDI et travaille jusqu’à
60 heures par semaine dans une boulangerie.
Épuisée mais sans jamais rien lâcher, elle a
enfin trouvé un poste fixe et peut désormais
conjuguer travail et enfants. Grâce au soutien
de la Municipalité, le 12 mars dernier, très
émue, Vanessa s’est vue remettre par la ville
les clefs de son tout nouveau logement. « Ce
toit est le nid où nous allons démarrer une
nouvelle vie ! » confie-t-elle, un regard tendre
posé sur ses garçons. En attendant de devenir
nourrice agréée et d’établir de nouvelles
bases pour que ses enfants puissent voir
leur père, Vanessa tient à remercier tous
ceux qui l’ont aidé ; Christian Nourry, maireadjoint délégué à l’Action pour le droit au
logement, les agents du service de l’action
sociale-logement, … ainsi que Angélique et
Sophie de la restauration scolaire et bien sûr
sa famille et ses amis Karim et Shirley qui
tous lui ont tendu la main chaque fois qu’elle
en a eu besoin. S’il est un mot que cette
(très) jeune maman ne saurait oublier, c’est
définitivement le mot “SOLIDARITÉ” ! ●
Florence Bédouet
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acteur

anessa grandit à Chevilly-Larue près
de sa maman Corinne, employée
au Palais de Justice de Paris, de
ses trois frères, Grégory, Christopher
et Alexandre et de sa petite sœur
Déborah. De la maternelle jusqu’en fin d’école
élémentaire elle est élève à l’école Paul Bert,
puis est collégienne à Jean Moulin. Elle intègre
ensuite le lycée Mistral en vue d’obtenir son
Bac. Mais entre temps Vanessa a 15 ans
et demi, et elle rencontre celui dont elle est
sûre qu’il est l’homme de sa vie. Ensemble
ils rêvent de vivre heureux avec beaucoup
d’enfants ! Bien que sa maman lui explique
qu’il est encore trop tôt pour ce genre de
projet, Vanessa échappe à la raison et, tête
baissée, poursuit son conte de fées. Un an
et demi après naît Luka, leur premier bébé
d’amour. Entre les cours qu’elle suit au lycée
et son tout nouveau-né, Vanessa apprend
chez sa maman, à devenir parent. Dix-huit
mois plus tard, emporté par l’ivresse de cette
première maternité, le couple annonce la
naissance d’Etan. Déménageur, le jeune papa
souhaite alors que sa bien-aimée et leurs deux
enfants vivent sous le même toit. En 2004,
la petite famille s’installe à Châtenay-Malabry
où arrivent Théo et, deux ans et demi après,
le petit dernier, Tany. Après sept ans passés
dans les couches, les biberons et les pleurs,
Vanessa voit bientôt se tourner la page de la
belle histoire découvrant une réalité moins
idyllique. « Je n’avais plus quatre enfants, mais
cinq ! Je gérais tout à la maison. Je ne voulais
plus être dépendante financièrement... Nos
valeurs n’étaient pas les mêmes en matière
d’éducation ». Mère de quatre garçons à
22 ans, Vanessa grandit plus vite que les

Plan local d’urbanisme

en débat

Le 27 mars dernier,
le Conseil municipal a
approuvé le Plan local
d’urbanisme (PLU)
révisé, notamment
pour permettre la
réalisation du futur
centre de loisirs.
Explications.
Les Chevillais ont été concertés
à chaque étape de réflexion autour
de la révision du PLU.
Ce PLU a été adopté par le Conseil
municipal le 27 mars dernier.

Une révision pour red
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L

e Plan local d’urbanisme
(PLU) est un document
d’urbanisme qui définit la

destination générale des
sols de la commune : il délimite
les zones urbanisées, celles
qui doivent rester naturelles,
et réglemente l’ensemble
des aménagements urbains
opérés sur le territoire communal. En avril 2011, le
Projet d’aménagement et
de développement durable
(PADD), la composante du
PLU qui établit le projet global

d’urbanisme et d’aménagement
de la commune, avait été
redéfini afin d’intégrer les
avancées liées à l’Agenda 21,
à la création de l’Opération
d’intérêt national Orly-RungisSeine Amont, à l’arrivée du
métro, ou encore les évolutions
réglementaires en matière
d’environnement (Grenelle II).
Et parce que l’avenir de ChevillyLarue ne peut se décider sans
ses habitants, les Chevillais ont
été consultés à chaque étape
d’avancement de la révision du

PLU. Les orientations du PADD
leur ont ainsi été présentées de
manière à ce que chacun puisse
apporter son avis. Par ailleurs,
ce n’est qu’à l’issue d’une
enquête publique que la révision
globale du PLU a été actée
lors du Conseil municipal
du 27 mars dernier. Cette
nouvelle version du PLU prend
en compte les évolutions du
PADD et entend valoriser
la trame verte, la création
d’équipements publics et le
développement d’activités

Une protection adaptée à chaque type d’espace vert

L

es réflexions menées dans le cadre de l’évolution
du PLU ont été particulièrement attentives à la
protection des espaces verts et boisés de la ville.
En effet, afin d’assurer la conservation de ces zones
à fort potentiel écologique qui constituent souvent de
véritables îlots naturels de biodiversité, la révision du

PLU a conduit à classer de nouveaux espaces boisés
(EBC) ou naturels, comme la butte du Cornion (située
derrière le cimetière intercommunal, au quartier Larue).
Par ailleurs, le classement en EBC étant destiné à
protéger les espaces naturels et n’étant pas un outil
adapté aux espaces verts situés en ville, dans la mesure

Dates clés
27 janvier 2007
Adoption du précédent Plan local
d’urbanisme (PLU).

15 juin 2010

Le Conseil municipal approuve le
lancement de la procédure de révision
du PLU.

26 avril 2011

Débat en Conseil municipal sur les
orientations du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) qui
donne les orientations politiques du PLU.

30 mai 2011

Réunion publique de présentation du
PADD et de l’évolution du PLU.

1er juin 2011

économiques, en particulier
aux abords de la RD7 grâce à
l’arrivée prochaine du tramway. «
Cette révision à la marge du PLU
est un préalable nécessaire à la
construction du centre de loisirs
puisque ce dernier sera implanté
dans le parc Petit Le Roy, et qu’il
fallait modifier légèrement le
périmètre de la zone naturelle
pour rendre possible la
réalisation de cet équipement »
explique Stéphanie Daumin,
maire-adjointe déléguée à
l’Urbanisme et à la Ville du

développ ement durable.
« Elle permettra également de
réaliser des aménagements
destinés à faciliter l’accès au
centre de pneumologie et à
l’hôpital de jour et d’améliorer
en ce sens la qualité du service
public rendu à la population ».
Par ailleurs, les périmètres des
espaces boisés protégés dans
les Sorbiers ont également été
modifiés afin de préparer la
mise en œuvre du projet de
restructuration du quartier. ●
Léa Goutmann-Becker

où il empêche tout aménagement dont l’implantation
de mobilier urbain, l’évolution du PLU a été attentive
à appliquer une typologie de protection adaptée à
la spécificité de chaque espace. C’est ainsi que les
espaces verts, notamment celui situé au sein du
quartier des Sorbiers entre la rue du Nivernais et la
rue de Picardie, sont désormais classés espaces verts
protégés (EPP) tout comme les abords de l’avenue
du 11 novembre 1918. Ces zones sont donc toujours

28 juin 2011

Le Conseil municipal arrête le projet de
PLU à soumettre à enquête publique.

14 novembre
14 décembre 2011

Enquête publique menée auprès
des habitants se soldant par un avis
favorable du commissaire enquêteur.

27 mars 2012

Approbation du Plan local d’urbanisme
révisé en Conseil municipal.

inconstructibles et les arbres y sont protégés, mais il est
désormais possible d’y installer des jeux pour enfants ou
des jardins potagers afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants. À l’issue de la révision du PLU, Chevilly-Larue
compte ainsi 18 933m2 supplémentaires d’espaces
boisés classés et d’espaces paysagers protégés
(l’ancienne version du PLU recensait 160 764m2 de ce
type d’espace, contre 179 697m2 dans le document
révisé).
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en débat

dessiner l’avenir

Réunion de travail des personnes
publiques associées à la révision du PLU
(services de l’État, de la Région et du
Conseil général, représentants des villes
voisines, …)

en actions
22

Le label
« Commune
donneur » a
été remis a
Huguette Orcesi
(au centre),
présidente de
l’association
pour le don du
sang bénévole,
entourée
notamment de
Élyane Darmon,
conseillère
municipale
déléguée à la Vie
associative, et de
Christian Hervy,
le Maire.

Don du sang

Trois cœurs et une « flamme de la vie »
Parce que le don du sang c’est la vie, Chevilly-Larue accueillera le passage du relais de la
« flamme de la vie » de la Fédération française pour le don du sang bénévole le lundi 14 mai.

E

n matière de don du sang, Chevilly-Larue a du
cœur. Elle en a même trois ! Le 4 avril dernier
l’Établissement français du sang a remis trois
cœurs à la ville : le « cœur collecte » pour son
action en faveur de la collecte de sang (prêt de
salle, amélioration de la qualité de l’accueil de
la collecte, accès au don facilité pour les agents
municipaux, …) ; le « cœur communication » pour
son action en faveur de l’information (parutions
d’articles dans le journal municipal, remise de
diplôme de donneur de sang bénévole, …) ; le
« cœur relations institutionnelles » pour son aide
financière. Un trophée bien mérité pour la ville, qui
l’emporte pour la deuxième année consécutive et
qui lui vaut de conserver son label de « Commune
donneur ». « Il faut s’y accrocher à ces trois
cœurs ! », souligne Huguette Orcesi, présidente
de l’association pour le don du sang bénévole de
Chevilly-Larue. Certes, en matière de don du sang,
les Chevillais sont plutôt exemplaire, le nombre de
donneurs ne cessant lui aussi d’augmenter : la ville
compte plus de 220 donneurs de sang, adhérents
ou non de l’association, et la dernière collecte a
même accueilli 11 nouveaux donneurs. De ce

fait, la Municipalité a d’ailleurs mis à disposition
des collectes une salle plus grande. Il n’empêche,
« les besoins de sang ne font que croître, de 4 à
5 % par an ». Pour que le don du sang attire encore
plus de donneurs, la Municipalité et l’Association
des donneurs de sang bénévoles organisent, lundi
14 mai, le passage du relais de la « flamme de la
vie » de la Fédération française pour le don du
sang bénévole (FFDSB). Cette flamme, partie de
Tours, lieu du précédent congrès biennal de la
FFDSB, et attendue à Montreuil le 17 mai pour
l’ouverture du prochain congrès, se devait de
faire halte à Chevilly-Larue « Commune donneur
aux trois cœurs ». Pour l’occasion, les Chevillais
sont invités à rejoindre le cortège de bénévoles,
qui seront tous munis d’une torche, auquel se
mêleront des coureurs de l’Élan et les élus ; le
cortège partira de l’Hôtel de ville pour se rendre
au foyer des anciens en empruntant l’avenue du
Général de Gaulle et les rues de Bicêtre, Henri
Cretté, Paul Hochart et Dericbourg. ●
Géraldine Kornblum
• Départ du relais de la « flamme de la vie »
le lundi 14 mai à 11h30 devant l’Hôtel de ville.

Propreté

Opération de désinfection des bacs

S

i c’est aux usagers qu’il incombe de nettoyer
régulièrement leurs bacs gris destinés à recueillir
les ordures ménagères (de couleur bleue
pour les commerçants), la Municipalité organise
une fois par an une opération de désinfection de
ces bacs. Cette année, elle se déroulera du 9 au
15 mai. Par conséquent, les Chevillais (résidants
en pavillons) sont invités, lors des jours dédiés à la
collecte des ordures ménagères dans leur quartier,

à ne pas rentrer leurs bacs immédiatement
après la collecte. Il est même conseillé de
laisser le bac à l’extérieur jusqu’à 19h, ceci afin
de permettre le bon déroulement de l’opération
de désinfection. Les Chevillais recevront une
information en ce sens dans leur boîte aux lettres
début mai. ●
Renseignements auprès du service Environnement
01 45 60 18 44 ou 01 45 60 19 89

Semaine du développement durable

Le tri sélectif, cela
s’apprend tout jeune !

L’

édition 2012 de la semaine du développement
durable a rencontré un franc succès ! De
nombreuses classes de CE2, CM1 et CM2
de plusieurs écoles de la ville se sont rendues à
la ferme des Meuniers, la ferme pédagogique de
Villeneuve-le-Roi, pour y découvrir ses activités.
Ils se sont livrés à des animations autour du tri
sélectif et du développement durable menées
tambour battants par les ambassadeurs du tri de
la ville et les équipes de la ferme des Meuniers
et du Syndicat intercommunal d’exploitation et de
valorisation des déchets (Sievd). Entre les ateliers

semis, la fabrication de pain, le compostage ou les
jeux « 1-2-3 trier » ou « béret déchet » consistant
à sensibiliser les enfants au tri des déchets, les
jeunes Chevillais ne se seront pas ennuyés … La
jeune génération est d’ores et déjà à l’heure du
développement durable ! ●

Prévention cancer

Le dépistage au cœur
de toutes les questions

L
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riches échanges, les gens ont posé de nombreuses
questions sur les examens à effectuer et les
explications données ont permis de dédramatiser
la démarche de dépistage. Les participants étaient
vraiment satisfaits ». Les échanges se sont ensuite
poursuivis autour de pâtisseries préparées par les
bénévoles de l’épicerie solidaire Sol’Épi, pour le
plus grand plaisir de l’assemblée. ●
Léa Goutmann-Becker

Espaces verts

Élagage ou abattage sous les lignes
à haute tension

L

e Réseau de transport d’électricité (RTE)
engage des travaux d’élagage et d’abattage
d’arbres. dans le cadre de l’entretien des
lignes à haute tension au sein du territoire. C’est
l’entreprise FJT qui est en charge de ces travaux
qui sont effectués sous les lignes à haute tension,
dans une zone allant du Min jusqu’au poste EDF
situé le long de la RD7. Elle intervient jusqu’au
31 juillet 2012. Une information individuelle sera

faite aux propriétaires avant toute intervention dans
une propriété close. ●
• FJT – 19, avenue des Chânes 78620 L’étange de la
ville (M. Chauprade: 01 39 58 86 48)
En cas de contestation, les intéressés pourront
directement s’adresser au représentant local de RTE
qui assure le contrôle des travaux.
• RTE-GESTO – 1, avenue de Cocatrix 91580 Etrechy
(M. Domot : 06 78 00 43 10 ou M. Dupuy: 06 30 48 77 45).

en actions

e 29 mars, une cinquantaine de Chevillais a
participé au forum d’information sur les dépistages
des cancers du sein, du colon et de l’utérus,
organisé par la Municipalité à la salle Léo Ferré.
Grâce à une exposition, de la documentation sur
le dépistage de ces maladies, mais également trois
conférences d’information données par Catherine
Wajs, chargée de communication de l’Association
de dépistage organisé des cancers du Val-deMarne (ADOC94), ce jour-là aucune question n’est
restée sans réponse. « L’objectif de cette journée
était d’inciter les personnes à se faire dépister
car on le sait, un cancer détecté tôt a de plus
grandes chances de guérison » explique Jean-Paul
Homasson, maire-adjoint délégué à la Prévention
Santé. « Les conférences ont donné lieu à de

Cérémonie de la citoyenneté

La fierté d’être adulte !

en actions

Pour de nouvelles responsabilités, les cartes électorales sont passées des mains de Christian
Hervy, le Maire, à celles de citoyens âgés de 18 ans à peine, au cours d’une cérémonie
solennelle, festive et non moins émouvante le 29 mars dernier. Reportage.
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L’

un des premiers soleils de printemps éclaire la
cour du service municipal de la Jeunesse, au
cœur du centre historique de Chevilly-Larue. Une
belle soirée se dessine. À 18h30 tapantes, ils sont
là : 77 jeunes majeurs souriants, impressionnés,
émus, respectueux, à l’écoute, motivés, gorgés
d’énergie et de belles intentions. Christian Hervy, le
Maire, leur remet un passeport pour la citoyenneté

(une carte électorale accompagnée d’un livret
citoyen), adresse à chacun ses compliments et
rappelle le sens du rituel : « un moment symbolique
très fort qui fait de vous des personnes dont on
reconnait la capacité civique, la responsabilité ».
Au bout du compte, les sourires émus des jeunes
adultes rejoignent le sentiment des élus : le pari est
réussi ! « On va quand même élire le Président »
lance Beverly, enthousiaste. Sébastien, pour qui
« c’est une année majeure », se sent lui aussi plus
responsable. Leylee sait « que c’est important »,
impatient de mettre son bulletin dans l’urne. « Je
suis contente d’avoir le droit de vote » se réjouit
Olivia, avec une pensée à ceux et celles qui en sont
exclus ici et ailleurs. Du côté de la Municipalité, on
s’incline avec respect : « une agréable surprise, une
bonne leçon de civisme, les jeunes se sont sentis
valorisés » livre Soulaimane Soudjay, responsable
du service État civil-Élections. Mamadou Keita,
responsable du service municipal de la Jeunesse,
souligne l’attitude des jeunes « qui ont prêté une
grande attention au discours du Maire sur les droits
civiques et ceux des femmes ». Un respect qui se
double d’un sentiment de responsabilité. La page
de l’adolescence est tournée. ●

Anna Lacourrège

Prévention routière

Sensibilisation des jeunes aux dangers des deux-roues

L’

Éducation nationale, en partenariat avec les
CRS, va mener une opération de prévention
et d’éducation routière auprès des jeunes
collégiens et lycéens de la ville afin de les informer
des dangers que représentent la conduite des deuxroues et les incivilités. Cette opération aura lieu
les 9, 10 et 11 mai sur le parking de la piscine. Lors
d’une partie théorique, une séance pédagogique
sera consacrée à la sécurité, au permis de conduire
et à l’assurance, aux équipements, au code de la
route, … Les jeunes seront sensibilisés au partage
de la route ainsi qu’aux effets de la drogue et de
l’alcool sur les conducteurs. Ils passeront ensuite

à la pratique à travers trois ateliers : la prise en
main du véhicule sur un simulateur de conduite
fixe, la conduite sur une moto à double commande
avec moniteur à l’arrière, l’apprentissage de
la circulation solo sur piste. Le coureur moto
val-de-marnais Christophe Guyot, champion de
France, vice-champion du monde, vainqueur des
24 heures du Mans et président de l’association
GMT 94, interviendra par la suite dans chacune
des classes. Chaque jeune participant recevra une
bande-dessinée Rouler n’est pas jouer traitant des
dangers que représentent les deux-roues pour les
piétons. ●

Permanences des élu(e)s

Technologies numériques

Le cinéma fait sa
révolution

Christian Hervy,
Maire, sur rendez-vous
au 01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un
message pour que le Maire
vous rappelle.

es cinémas sont aujourd’hui
en train de vivre le plus grand
changement de leur histoire :
le passage de la bobine au
numérique. Adieu films en 35 mm,
adieu celluloïd qui depuis plus de
100 ans a permis de tourner, diffuser
et projeter ; la modernité impose
désormais une autre technologie.
Au cinéma de Chevilly-Larue, cette
révolution aura lieu le lundi 4 juin.
Les amoureux des salles obscures y
trouveront vite leur compte : avec le
numérique, vient le règne de l’image
plus claire, plus nette, plus brillante,
et du son en qualité incomparable.
Le cinéma a en effet investi dans
un projecteur numérique et dans
une nouvelle chaîne sonore.
Bienvenue au règne du réalisme
absolu. Pour marquer l’événement,
la Municipalité et le théâtre André

Didier Dubarle,
premier maire-adjoint
à la Gestion du patrimoine
et de l’espace public,
au Développement
économique et à la Gestion
des déchets : sur rendez-vous
au 01 45 60 19 59
(secteur économique emploi) ou au 01 45 60 19 65
(services techniques - gestion
des déchets)

L

Malraux convient les Chevillais à
une soirée exceptionnelle et festive.
Avec au programme la projection
du dernier Tim Burton, Dark
Shadows. L’histoire ? Ce sera celle
du riche Barnabas transformé en
vampire et enterré vivant par une
sorcière à qui il a brisé le cœur.
Mais l’événement lui, sera dans la
cabine de projection … Une cabine
que chacun pourra visiter avant que
les lumières ne s’éteignent. Après
la séance, la soirée s’achèvera par
un cocktail, histoire de trinquer à
la révolution … tout en éprouvant
peut-être un peu de nostalgie. ●
Soirée inaugurale du passage au cinéma
numérique le lundi 4 juin (entrée libre).
• À 18h, visite de la cabine avec le
projectionniste
• À 19h30, projection du film Dark
Shadows

Le Passeport bénévole,
un outil précieux

L

e 12 avril dernier, le Conseil général du Val-de-Marne
avait invité tous les bénévoles associatifs à venir découvrir
le Passeport bénévole, véritable outil de repérage des
compétences de chacun. Le Passeport bénévole est un livret
personnel qui permet à chaque bénévole de consigner les missions
qu’il a réalisées, quelles que soient l’association, son domaine
d’activité et sa mission. Il s’adresse à tous ceux qui ont fait ou font
du bénévolat. La formation, les diplômes obtenus, l’expérience
professionnelle, les motivations sont ici renseignées. Ce document
permet donc de repérer les compétences acquises et de faire le
lien entre expérience bénévole et parcours professionnel. Les
fiches missions du Passeport bénévole permettent de décrire
au plus près les missions exercées, les tâches effectuées et les
compétences mises en œuvre ; autant d’atouts à mettre en avant
et à intégrer dans un CV lors d’une recherche d’emploi ou à utiliser
dans une démarche de Validation des acquis de l’expérience
(VAE). Le Passeport bénévole est reconnu notamment par Pôle
Emploi et l’AFPA. ●
• Plus de renseignements sur www.Projaide.cg94.fr

André Deluchat,
maire-adjoint aux Finances,
aux Transports collectifs et
à la Démocratie participative :
lundi de 17h à 19h
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 01
ou 01 45 60 18 06
Nora Lamraoui-Boudon,
Maire-adjointe déléguée à
l’Enseignement,
à la Restauration scolaire
et à la Coordination du Projet
éducatif local : sur rendezvous au 01 45 60 18 74
Jean-Paul Homasson,
maire-adjoint à la Prévention
- santé et aux Jumelages :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 92
(prévention-santé) ou
au 01 45 60 19 01 (jumelages)
Bruno Tranchant,
maire-adjoint
à l’Intercommunalité :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 03
Christian Nourry,
maire-adjoint à l’Action
pour le droit au logement,
aux Sports, à la Sécurité
et à la Prévention de
la délinquance :
sur rendez-vous au
01 45 60 18 89 (logement) ou
au 01 46 86 35 63 (sports) ou

Stéphanie Daumin,
maire-adjointe à l’Urbanisme,
à la Ville du développement
durable et à la Vie des
quartiers : sur rendez-vous
au 01 45 60 19 78
Élisabeth Lazon,
maire-adjointe à la Culture :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 25
Murielle Desmet,
conseillère municipale
déléguée à la Ferme
pédagogique : sur rendezvous au 01 45 60 18 01
Émilie Petit,
conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse
et à l’Enfance et centres
de loisirs : sur rendez-vous
au 01 46 87 97 65
Nathalie Sans-Sevaux,
conseillère municipale
déléguée à Internet
et à l’Administration
électronique : sur rendez-vous
au 01 45 60 18 01
Marc Delorme,
conseiller municipal délégué
au Plan énergétique local
et aux Fêtes et Cérémonies :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 28
Dominique Lo Faro,
conseiller municipal délégué
à la Petite enfance :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 01
Élyane Darmon,
conseillère municipale
déléguée à la Vie associative
locale et aux Vacances
et loisirs des retraités :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 01
Richard Dell’Agnola,
député, reçoit sur rendez-vous
au 01 48 92 42 01
ou 01 40 63 66 93
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en actions

L’AC TIVITÉ DU CONSEIL GÉNÉR AL

Hermine Rigaud,
maire-adjointe aux Solidarités
et à l’Action sociale :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 03

au 01 45 60 18 69 (sécurité et
prévention de la délinquance)

« 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. »

Élisabeth Lazon maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

tribunes

Des ateliers pour l’égalité

26

La société dans laquelle nous
vivons est encore marquée par
les inégalités entre les sexes et
les femmes y occupent la position
inférieure. La crise économique que nous traversons a eu
comme conséquence de faire exploser les inégalités liées
à l’oppression spécifique des femmes. Les temps partiels
imposés, les inégalités salariales, les fins de vie difficiles
pour de nombreuses femmes âgées, sont autant de
situations de précarité liées à la crise financière et aux

Bruno Tranchant

politiques d’austérité que nous subissons. Parallèlement,
la porte s’est ouverte aux régressions telles que l’absence
de lutte contre la marchandisation du corps des femmes,
leur droit à en disposer librement, une certaine
banalisation des violences subies par trop de femmes.
Nous avons vu lors de la campagne électorale combien
cette question politique est intimement liée au choix de
la société à laquelle nous aspirons.
Dans notre ville, nous faisons le choix de mettre la
question de l’égalité au cœur de notre action politique

car nous savons que la lutte pour l’égalité entre femmes
et hommes est source de progrès pour tous. Après la
signature de la Charte européenne de l’égalité, les
ateliers de travail sur cette question reprennent et
s’intensifient. Une fois par mois, des volontaires
construisent avec la Municipalité un plan d’actions pour
l’égalité sur notre territoire. Nous vous invitons, vous
citoyens et citoyennes de notre ville, à nous rejoindre
pour contribuer à ce que femmes et hommes de notre
ville bénéficient d’une égale qualité de vie.

Maire-adjoint, président du groupe Socialiste de la majorité

Urgence sociale

Le prochain quinquennat sera
volontariste ou ne sera pas ! À
l’heure où le chômage reste massif
et la croissance atone, l’urgence
commande des mesures courageuses. Avec la promesse
concrète et solennelle du candidat socialiste de ne pas
laisser les populations fragilisées à l’abandon. Quelque
chose, en un mot, qui parle au peuple. Et qui transite par
des quartiers ouverts, divers, mais aussi plus verts. Voilà ce
qu’il nous faut faire, ici même, à Chevilly-Larue.
Tout au long de la campagne présidentielle, François

Hollande a insisté sur la nécessité de créer, au sein de la
banque publique d’investissement, qu’il appelle de ses
vœux, une filiale chargée de soutenir et de développer
les projets d’entreprises des habitants des quartiers,
de mettre en œuvre 150 000 emplois d’avenir dans
les territoires où l’urgence est au retour à l’emploi, de
procéder à des exonérations de cotisations sociales pour
les entreprises qui embauchent des jeunes vivant dans
des quartiers difficiles, ou bien encore, de prévoir une
clause d’insertion généralisée et obligatoire dans chaque
contrat public conclu dans les zones délaissées. Gageons

que nous saurons en tirer profit aux Saussaies, aux Sorbiers
ou à Anatole France.
Autres priorités : l’élaboration d’un pacte républicain
de cohésion territoriale élaboré avec les habitants, les
associations et les élus locaux pour traiter, à égalité,
l’humain et l’urbain, ainsi que la (re)création d’une
sécurité de proximité pour une action préventive,
de confiance et de dissuasion et de 1 000 postes
supplémentaires dans la police, la gendarmerie et la
justice. Il y a urgence, d’autant qu’à l’échelle communale
les besoins se font cruellement sentir.

Murielle Desmet, Nathalie Sans-Sevaux, Dominique Lo Faro, André Deluchat
élu(e)s du groupe Parti de Gauche/Radicaux de Gauche

Le budget prévisionnel 2012 : un budget combatif
Lors du Conseil municipal du 27 mars, nous avons
déclaré : « le budget prévisionnel est un budget
combatif qui ne se résigne pas à un constat. L’État, depuis
plusieurs lois de finances, rogne sur les collectivités
locales et réduit sans cesse sa contribution aux charges
régaliennes. Notre bonne gestion a permis de dégager
des marges de manœuvre que d’autres villes moins
précautionneuses n’ont pas pu ou pas voulu mettre
en place, certaines ayant fait des choix unilatéraux en
privilégiant l’habitat et l’impôt ménage.
Nous sommes totalement partie prenante des choix de

la majorité municipale pour allier mixité de l’habitat,
activité économique et commerces. D’autre part,
avec la mise en service du tramway T 7 fin 2013 et les
deux stations de métro de la ligne 14, l’une à l’angle
des 3 communes –rue de Lallier à L’Haÿ-les-Roses– et
l’autre à hauteur de la caserne des pompiers, à l’horizon
2018, notre ville, comme l’ensemble du territoire,
tournera la page d’une période de grand oubli en termes
de moyens de transports.
Notre budget prévisionnel 2012 se voit encore pénalisé
par les systèmes de péréquation. Loin de nous de crier

au loup et de rejeter toute péréquation mais il est injuste
que les communes qui font un effort pour développer
l’activité économique, qui comptent une population
très loin d’être « riche », qui participent beaucoup à
l’action sociale et à la solidarité se retrouvent au même
niveau, toute proportion gardée, que celle de Neuillysur-Seine.
Le budget prévisionnel 2012 qui a fait l’objet d’un travail
collectif au sein des services municipaux et des élus de
la majorité municipale est un budget serré qui conforte
le service public local et sa qualité ».

Jean-Paul Homasson maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits

Forum d’information sur le dépistage des cancers
Cancer, un terme qui fait toujours
peur. Qui n’a pas eu un décès récent
d’un parent, d’un ami à un âge « trop
jeune » ? Prévention et dépistage
permettent pourtant d’éviter bien souvent le diagnostic
tant redouté de certains cancers. C’était l’objet de la
journée du 29 mars, salle Léo Ferré, avec pour thèmes
les dépistages des cancers du sein, du colon et du col de
l’utérus. À trois reprises dans la journée des explications

détaillées ont été données par Mme Wajs, représentant
l’ADOC*. Une cinquantaine de personnes, en majorité
des femmes, ont participé à cette journée. C’est encore
trop peu, mais on sait que le sujet, redouté et qui fait
peur, est peu porteur. Pourtant c’est une meilleure
participation que dans d’autres villes plus importantes
du département. Les participants ont posé beaucoup
de questions pertinentes, souvent d’ailleurs d’intérêt
personnel ou familial, parfois aussi car déjà traités

pour l’un des cancers qui ont fait l’objet de la réunion.
On a toujours un sentiment de déception face à l’énergie
déployée pour organiser ce type de manifestation et
l’auditoire relativement restreint. Mais pour les présents
ce fut une journée réussie avec des informations qui
répondaient à leur attente. Alors, à renouveler.
* ADOC : Association pour le Dépistage Organisé des
Cancers - N° vert : 0800 69 27 78

Pascal Rioual conseiller municipal, président du groupe Socialistes et citoyens

Encore un coup de pouce
Ce 22 avril, 10 ans et 1 jour après le
21 avril 2002, le premier tour de la
présidentielle a conduit le candidat
du Parti Socialiste et du PRG,
François Hollande, en tête sur l’ensemble des bureaux
de vote de la commune.
Ma première pensée vient pour remercier l’ensemble
des électeurs qui ont porté leurs suffrages au premier
tour sur le candidat du changement. Puis bien sûr à cette
forte mobilisation des Chevillais sur ce scrutin.

Malgré un nombre de suffrages exprimés inférieurs à
ceux de 2007, le score en nombre de voix du candidat du
Parti Socialiste est en ce 22 avril supérieur à celui d’il y a
cinq années. La gauche sort en hausse en ce dimanche
et c’est porteur pour le second tour.
C’est l’expression d’une volonté pour les Français mais
aussi pour les Chevillais d’avoir accès à une politique
différente. C’est aussi la volonté de changer le ton,
le rapport au politique, le rapport à une forme de
personnalisation qui utilise la violence verbale, le

clivage, la provocation comme mode de langage.
Il est venu le temps de l’espoir, du rassemblement, de
la justice.
Le rassemblement pour le second tour doit être large
pour tourner la page d’une politique, d’un homme,
d’une équipe qui n’a pas conservé à la France la place
qui était la sienne.
Les militants socialistes, les élus socialistes font
confiance aux Chevillais pour confirmer le 6 mai le
message envoyé ce 22 avril 2012.

Josette Chanel conseillère municipale Modem, Nouveau centre et Non-inscrits

Contrairement à sa maman, petite
souris toujours en activité et si
populaire en son temps dans le
quartier, elle avait le port royal et
l’évanescence des princesses nordiques telles que, dans les
contrées plus méridionales, nous les imaginons. Pourtant,
sa simplicité était réelle : à partir du moment où elle a été
libérée de ses obligations professionnelles, elle a volontiers
partagé au jour le jour les humbles préoccupations des uns

et des autres à propos d’un quotidien pas toujours faste.
Au printemps, elle s’affairait, l’œil brillant, pour rendre son
intérieur et son jardin encore plus accueillants afin que ses
voisins des alentours viennent la visiter pour célébrer le
renouveau de la nature. Et tout cela, elle le faisait en dépit
de détestables clivages politiques que certains tentent de
rendre incontournables dans la commune, sans y parvenir.
Elle avait d’autant plus de mérite à le faire qu’elle baignait
dans la politique : d’abord, à cause de son adhésion à un

parti et ensuite parce qu’elle partageait la vie d’un homme
dont la forte personnalité a marqué notre territoire pour
toujours, en ayant, par exemple, présidé au devenir de notre
ville durant vingt-cinq ans. Peut-être avez-vous compris : il
s’agit de Madame Yvette Pettenati. Qu’elle repose en paix
après avoir si vaillamment combattu la maladie qui nous
l’a enlevée et que son mari et ses enfants sachent combien
ses voisins, tout comme ma famille et moi-même, nous
partageons la profonde peine qui est la leur.

Jean Franco Capirchio conseiller municipal, président du groupe UMP, Parti radical et non-inscrits.

Des moyens pour soutenir les demandeurs d’emploi
La crise économique et financière
a posé le problème du retour du
chômage. Grâce à la politique de
l’emploi, le nombre de demandeurs
d’emplois a progressé moins vite en France que chez la
majeure partie des autres pays (le chômage a augmenté
de 50% au Royaume-Uni, il a doublé aux États-Unis,
plus que doublé en Espagne). Dans le contexte de la
crise et de la dégradation de la situation de l’emploi,
plus de 13 milliards d’euros ont été consacrés chaque

année pour maîtriser la hausse du chômage. La création
du Revenu de Solidarité Active (RSA), financée en partie
par l’augmentation de la taxation des revenus du capital,
a permis de rendre la reprise d’un travail économiquement
plus avantageuse que le maintien dans les revenus de
l’assistance. Le RSA a permis de sortir 150 000 personnes
de la pauvreté. En 2010, il a été étendu aux jeunes actifs de
moins de 25 ans. Le Pôle Emploi offre désormais un guichet
unique aux demandeurs d’emploi, offrant des délais
d’indemnisation plus rapides et des démarches facilitées.

La formation professionnelle a été réformée afin qu’elle
puisse servir aux salariés qui en ont le plus besoin. La
création du fonds de sécurisation des parcours professionnels,
doté de 1 milliard d’euros, a permis de former 260 000
personnes en 2010. La convention de reclassement
personnalisée (CRP) et le contrat de transition professionnelle
(CTP) ont été des dispositifs d’accompagnement des salariés
victimes d’un licenciement économique, leur garantissant le
maintien du revenu antérieur pendant un an. En 2010, ces
dispositifs ont bénéficié à 175 000 salariés licenciés.
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Danse, musique

de la fête communale
Inscriptions au conservatoire

2012

Réservez
votre costume
pour défiler
en famil e
et
CARNAVAL
C
participez
à l’atelier
carnaval !
Les êtres fantastiques

nvie d’apprendre à jouer d’un instrument ou
de se mettre à la danse ? Les inscriptions des
nouveaux élèves aux conservatoires de danse
et de musique se dérouleront du lundi 11 juin au
vendredi 15 juin de 14h à 19h au secrétariat du
conservatoire municipal de musique et de danse.
Les cours sont ouverts aux enfants à partir de
5 ans aussi bien qu’aux adultes. Quant aux disciplines
enseignées, elles sont nombreuses et varient selon
les classes d’âge : éveil musical, chorales enfantines,
chœur d’adolescents et jeunes adultes, chorale et
groupe vocal, ensembles, orchestres, accordéon,
alto, basse électrique, basson, batterie, chant lyrique,
clarinette, clavecin, contrebasse, cor, flûte à bec et
traversière, guitare classique et électrique, hautbois,
piano, percussions, saxophone, synthétiseurs et
musiques actuelles, trombone, trompette, tuba,
viole de gambe, violon et violoncelle. Côté danse,
chacun(e) pourra s’essayer aux danses classique,
contemporaine, modern’jazz ou de salon.
Les férus de peinture ou de sculpture pourront pour
leur part se réinscrire à la Maison des arts plastiques
en septembre. ●
◗ Conservatoires de danse et de musique
102, avenue Général de Gaulle (01 56 70 42 45)

E

2012

Réservez
votre costume
pour défiler
en famille
et
participez
à l’atelier
carnaval !
Les êtres fantastiques
Pour
Mari
on auplus
06 50 d’informations,
09 00 24 ou Ghislaine au 06contactez
88 70 68 91:

Pour plus d’informations, contactez :

50 09 00 24 ou Ghislaine au 06 88 70 68 91

Marion au 06

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tail e en cm : . . . . . . . . . Tail e vêtement : . . . . . . . Sexe : . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tail e en cm : . . . . . . . . . Tail e vêtement : . . . . . . . Sexe : . . .

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUARTIER : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOM DE LA FAMILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉL. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous souhaitons participer au grand carnaval de la fête, nous réservons nos costumes

Bulletin d’inscription pour toute la famil e

de la fête communale

Prénom : .............................................................................
cm : .................. Taille vêtement
: ..............
Sexe : .....
..................
Taille vêtementTaille
: en
..............
Sexe
: .....

Prénom : .............................................................................
cm : .................. Taille vêtement
: ..............
Sexe : .....
..................
Taille vêtementTaille
: en
..............
Sexe
: .....

Prénom : .............................................................................
cm : .................. Taille vêtement
: ..............
Sexe : .....
..................
Taille vêtementTaille
: en
..............
Sexe
: .....
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.................................................................... Taille en cm :

Prénom : .............................................................................
cm : .................. Taille vêtement
: ..............
Sexe : .....
..................
Taille vêtementTaille
: en
..............
Sexe
: .....

Prénom : .............................................................................
cm : .................. Taille vêtement
: ..............
Sexe : .....
..................
Taille vêtementTaille
: en
..............
Sexe
: .....

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tail e en cm : . . . . . . . . . Tail e vêtement : . . . . . . . Sexe : . . .

.................................................................... Taille en cm :

.................................................................... Taille en cm :

À retourner à : Fête citoyenne - Hôtel de vil e - 88, avenue du Général de Gaulle - 94550 Chevil y-Larue ou à déposer à l’école de votre enfant

.................................................................... Taille en cm :

ête citoyenne - Hôtel de ville - 88, avenue du Général de Gaulle - 94550 Chevilly-Larue
ou
déposer
l’école
de votre
À retourner à : Fête citoyenne - Hôtel
de villeà- 88,
avenue du Général deàGaulle
- 94550 Chevilly-Larue
ou à déposer à enfant
l’école de votre enfant
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.................................................................... Taille en cm :

ADRESSE : .....................................................................................................
QUARTIER : ........................................................
.............................................................................................. QUARTIER
: ........................................................

NOM DE LA FAMILLE : .............................................................................................................
TÉL. : .......................................
MILLE : .............................................................................................................
TÉL. : .......................................

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tail e en cm : . . . . . . . . . Tail e vêtement : . . . . . . . Sexe : . . .

haitons participer au grand carnaval de la fête, Nous
nous
nos
souhaitonsréservons
participer au grand carnaval
de la fête,costumes
nous réservons nos costumes

Bulletin d’inscription pour toute
Prénom :la
. . . . . . . .famille
. . . . Bulletin
. . . . . . . . . . . d’inscription
. . . . . . . . . . . . . . . . Taipour
l e en cmtoute
: . . . . .la. . .famille
. Tail e vêtement : . . . . . . . Sexe : . . .

CARNAVAL

Watsuze Leonard
et Rose Monique
Cerva

Haïti à l’honneur

Une grande fête pour le cœur

Q

ue ces deux mois ont passé vite ! « Je suis
arrivée en France le 6 mars à 6h du matin où
j’ai été saisie par une bouffée de froid, il faut
dire que passer de 35° à 6° a été une grande surprise
pour moi » se souvient Watsuze Leonard dans son
Journal de France qu’elle a tenu tout ce temps sur
le site internet de la médiathèque. Bibliothécaire
haïtienne, Watsuze était la troisième stagiaire à
être accueillie en France dans le cadre du projet
de sauvetage de patrimoine lancé par l’Association
des bibliothécaires de France, Bibliothèques sans

Une bibliothèque pour Haïti
Dans une démarche de soutien et de solidarité à Haïti, la
médiathèque invite les Chevillais à faire des dons de livres
qui seront envoyés à Haïti par l’intermédiaire de l’association
Bibliothèques sans frontières. Ne pourront être collectés que
les livres en bon état (seront refusés les manuels scolaires, les
ouvrages qui diffusent des théories religieuses, les ouvrages
centrés sur la France ainsi que les guides touristiques).

frontières et la Fokal après le séisme du 12 janvier
2010. Elle qui voulait profiter de ce stage pour
avancer son projet de créer une bibliothèque pour
les jeunes et la petite enfance, elle a été servie !
Entre les réunions et les rencontres programmées
par la médiathèque et les demandes du jeune public
(notamment ces enfants qui sont venus la voir pour
un exposé sur Toussaint Louverture), son agenda
ne s’est jamais désempli. « J’ai appris beaucoup
de choses qui me font grandir professionnellement
et me donne une vision plus large du métier de
bibliothécaire ». Une soirée sera organisée en
son honneur le samedi 5 mai. Elle y présentera
l’exposition qu’elle a réalisée avec Rose Monique
Cerva, présidente de l’association Les Colombes
d’Haïti. L’association Haïti Futur proposera une
expo-vente sur l’art haïtien. Le conteur Jude Joseph
emmènera le public dans une promenade contée.
La soirée s’achèvera par un buffet de spécialités
haïtiennes. Alors il sera temps de dire à Watsuze
que son départ n’est pas un adieu : ce n’est qu’un
aurevoir. ● Géraldine Kornblum
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Pour Watsuze Leonard, bibliothécaire haïtienne venue en stage à la
médiathèque Boris Vian pendant deux mois, l’heure du retour a sonné. Avant
qu’elle ne reparte, une fête sera donnée en son honneur et en celui des relations
qui se nouent entre Chevilly-Larue et la culture haïtienne le samedi 5 mai.

découvertes livres et vous
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Écrire la guerre d’Algérie …
Dans le cadre du cinquantenaire de la commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie et de son indépendance, la médiathèque vous propose en
partenariat avec la Fnaca, le théâtre André Malraux et la Maison pour tous
exposition, film, rencontres et débats.
Du coté de la littérature française, certains auteurs revisitent aujourd’hui, avec
force et talent, cette histoire et ces mémoires.
Livres

Des hommes

Laurent Mauvignier – Éd. de Minuit, 2009

«C

e qui m’a intéressé,
ce n’est donc pas de
faire un roman sur la
guerre d’Algérie en montrant les bons
et les mauvais, c’est de mettre des
hommes en situation ». Ils ont été
appelés en Algérie au moment des
« Événements » en 1960. Deux ans
plus tard, Bernard, dit Feu de Bois
« un bloc de silence qui s’est rétracté », Rabut, Février
et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont
vécu leurs vies. Il suffit de presque rien, d’une journée
d’anniversaire en hiver, d’un cadeau qui tient dans la
poche, pour que, quarante ans après, le passé fasse
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
Un roman bouleversant, une histoire d’hommes, de
ces hommes qui portent en eux cette douleur indicible,
enfouie au plus profond des mémoires et qui n’en finit
pas de resurgir.

Où j’ai laissé mon âme
Jérôme Ferrari – Éd. Actes Sud, 2010

1

957. À Alger, le capitaine
André Degorce retrouve le
lieutenant Horace Andreani,
avec lequel il a affronté l’horreur des
combats, puis de la détention en
Indochine. Désormais les prisonniers
passent des mains de Degorce à
celles d’Andreani, d’un tortionnaire à
l’autre : les victimes sont devenues
bourreaux ... Peut-on se racheter une
conscience ? Où se situe la frontière entre justice et
cruauté ? Peut-on justifier la torture ?
Un huis clos intense, un roman profondément humain
et bouleversant, servi par une écriture sobre.

Octobre noir

Didier Daeninckx, illustrations de Mako
Éd. Ad Libris , 2011

E

n 1961 Vincent, côté scène,
est un jeune chanteur dans un
groupe de rock, les Gold star.
Mais dans le privé, Vincent s’appelle
Mohand, il est algérien dans la France
des « Événements d’Algérie ». Au
soir du 17 octobre 1961, son groupe
participe à un tremplin rock avec l’espoir de décrocher
un passage à l’Olympia. Le même jour, à l’appel du
FLN, une manifestation pacifique est organisée pour
protester contre le couvre-feu discriminatoire instauré
par le préfet de police Maurice Papon. Pressé par son
père et ses proches, Mohand se rend à la manifestation
avant de s’éclipser pour ne pas compromettre les
chances de son groupe. Mais à l’issue du concert, sur
les grands boulevards, il découvre un Paris en guerre.
De retour chez lui, il retrouve les siens blessés et
désemparés. Sans compter que sa jeune sœur de 15
ans, a disparu. Commence alors une quête qui révèlera
la violence de la répression de cette manifestation.
Scénarisé par Didier Daeninckx et illustré par Mako,
Octobre noir se situe au croisement de la petite et de
la grande histoire, dans un Paris nocturne, sombre et
pluvieux. Outre une préface de Benjamin Stora et une
postface de Didier Daeninckx, la bande dessinée se
clôt sur la liste des « morts et disparus à Paris et dans la
région parisienne » en septembre et octobre 1961, liste
établie et mise à jour par Jean-Luc Einaudi.

Et aussi …
Passé sous silence
de Alice Ferney (Éd. Actes sud, 2010)

Les vieux fous
de Mathieu Belezi (Éd. Flammarion, 2011)

Meurtres pour mémoire
de Didier Daeninckx, illustré par Jeanne Puchol
(Éd. Futuropolis, 1991)

Marcel Bohy,
grand industriel
Successeur de son père à la tête de la
briqueterie familiale à Chevilly-Larue,
Marcel Bohy s’est aussi fortement
impliqué dans l’entreprise Matra et
d’autres sociétés.

C

Marcel Bohy, photographié
autour de 1965.

Marc Ellenberger, archiviste municipal

La nouvelle
usine de la
briqueterie Bohy,
à Larue. Après
sa fermeture
en fin 1966,
le site a laissé
la place aux
résidences de la
Croix du Sud et
des Jardins du
Sud, au groupe
scolaire Pasteur
et au gymnase
Pasteur.
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ontrairement à son père Jules Bohy et à son
frère Paul, qui sont des autodidactes, Marcel
Bohy, né le 20 janvier 1899 à Bourg-laReine, fait de solides études. Il sort de l’École
centrale des arts et manufactures, à Paris, avec son
diplôme d’ingénieur en 1921. Il vient alors habiter
à Compiègne dans l’Oise et travailler tout près à
Rémy auprès de son frère Paul ; ce dernier vient
d’y construire, avec le soutien de leur père, une
briqueterie de briques creuses se distinguant par
ses innovations techniques. Un jeune cadre y est
embauché en juin 1925, Paul Hochart, futur maire
de Chevilly-Larue de 1945 à 1963.
Marcel Bohy épouse le 27 juillet 1927 à Versailles
une jeune Versaillaise de cinq ans sa cadette,
Geneviève Dramard, fille d’un entrepreneur en
messagerie à la gare de Versailles-Chantiers. Le
jeune couple vit à Compiègne durant deux ans,
avant de déménager en fin 1929 à Bourg-la-Reine.
Avant de lui passer la main, Jules Bohy charge en
effet Marcel de mener à bien la construction d’une
usine de briques creuses à Chevilly-Larue, à côté de
l’ancienne usine de briques pleines, pour exploiter
l’épaisse couche d’argile se trouvant sur place
à 7 à 8 mètres de profondeur. Marcel fait venir Paul
Hochart à Chevilly-Larue pour le seconder comme
directeur technique. La nouvelle usine est ouverte
en mi-1930 et bénéficie d’innovations techniques
apportées par Marcel, notamment une centrale au
charbon produisant de l’électricité et de la vapeur ;
sa production démarre avec 24 000 tonnes par
an, qui se rajoutent aux 25 000 tonnes de briques
pleines. L’année 1930 est aussi celle de la naissance
de Jean, fils aîné de Marcel et Geneviève, suivie en
1933 par celle de François.
À la mort de son père le 23 novembre
1933, Marcel devient le président de
la Société des produits céramiques
de la Seine (SPCS), fondée par Jules
Bohy en 1930 à la création de la
nouvelle usine. Les briqueteries
de la famille Bohy couvrent alors
cinq sites, un à Rémy et quatre à

Chevilly-Larue, dont l’usine de briques creuses, et
trois usines de briques pleines : rue des Jardins,
route de Rungis (annexe ouverte en 1927) et rue
de Fresnes, où vient d’être louée la briqueterie
Lafontaine (fondée en 1906). Cette prospérité est
de courte durée. L’usine de Rémy est détruite par
un incendie le 19 septembre 1934. La briqueterie
Lafontaine ferme en fin 1935 pour que soit aménager le boulevard Jean Mermoz (ouvert en 1938).
La crise économique fait baisser la demande et du
coup la production. L’annexe de la route de Rungis est
alors fermée. La SPCS fonctionne au ralenti. Marcel
Bohy déploie dès lors ses compétences aussi dans
d’autres entreprises. Il rejoint dès sa fondation en
1937 la Capra (Compagnie anonyme de productions
et de réalisations aéronautiques), qui devient en 1941
la société Matra (Mécanique-Aviation-TRAction)
; Marcel en est un administrateur et le directeur
administratif. À Noël 1939, naît le petit Noël, dernier
enfant de Marcel et Geneviève. La période de la
guerre est également marquée par la limitation de
l’activité de la SPCS à la production de briquettes
de tourbe et de poussier de charbon. La briqueterie
refonctionne à plein dès 1947, employant jusqu’à
150 ouvriers ; Marcel la modernise en 1950-1951. La
demande de briques pleines chutant, l’un des deux
fours est transformé pour la brique creuse en 1951
et l’autre est fermé en 1956, tandis que la production
de briques creuses oscille entre 50 000 et 70 000
tonnes par an. Marcel passe à la SPCS chaque début
de matinée, avant de rejoindre son bureau chez
Matra à Paris. Il est aussi administrateur et directeur
général de la société Praviter et administrateur de
la société Siporex-Maisse, entre autres. Il siège
aussi à la présidence de chambres et fédérations
professionnelles. Pour toutes ces activités, il est fait
chevalier de la Légion d’Honneur. À la retraite de
Paul Hochart en 1960, il laisse la direction générale
de la SPCS à son fils aîné Jean et se consacre dès
lors entièrement à Matra jusqu’à sa retraite en fin
1964 à 65 ans passés. Il en profite peu, décédant
à Nice le 28 décembre 1970 à 71 ans passés ; sa
veuve lui survivra 23 ans, décédant à Sceaux en
1994 à 90 ans.
L’aménagement du Marché d’intérêt national oblige
Jean Bohy à déménager en 1966 la briqueterie à
Ollainville près d’Arpajon dans l’Essonne, mais les
bureaux de la direction restent sur place à ChevillyLarue jusqu’en fin 1991. ●

Élanpiades

Découvrez le sport en famille !

sports

Pour la deuxième année consécutive, l’Élan chevillais et le service des sports mettent en place une
grande manifestation sportive se déroulant sur une seule journée, le 16 juin, au parc des sports : les
Élanpiades. Le principe ? Un décathlon de type olympiades où sont conviés parents et enfants pour
découvrir de nouvelles pratiques en s’amusant. Gratuites, les inscriptions ont débuté le 2 mai.
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d’équipe s’annoncent déjà comme les atouts
indispensables pour espérer la victoire. « Nous
accueillons des équipes de six personnes. Les
Élanpiades sont ouvertes à tous à partir de 8 ans,
la présence d’un adulte est obligatoire s’il y a un
jeune de moins de 12 ans dans l’équipe ».

U

n dimanche en famille ! Tel pourrait
être l’un des slogans de cette deuxième
édition des Élanpiades. « Il s’agit d’une
manifestation familiale où la pratique du
sport se fait de façon ludique », décrit Dominique
Gimenez, correspondante de l’Élan. Organisé sur
une journée entière, le programme prévoit en effet
une foule d’ateliers amusants et collaboratifs. Du
tennis au badminton, en passant par le tir à l’arc, la
gymnastique ou le football, adultes et plus jeunes
pourront se jauger lors de jeux et mini-concours
organisés sur les stands. La cohésion et l’esprit

Les inscriptions sont ouvertes et gratuites
La journée débutera à 9h30 au parc des sports
avec un final prévu aux alentours de 19h pour la
remise des récompenses. Comme l’an dernier,
une buvette sera tenue par les membres de l’Élan
tout au long du décathlon. Pour participer à cette
journée conviviale et sportive, il est important de
s’inscrire rapidement afin de faciliter l’organisation.
Car c’est dès maintenant que tous les bénévoles
de l’Élan et le service des sports se préparent
à accueillir parents et enfants pour une longue
et belle journée d’échanges et de découvertes
sportives. ● Antoine Ginekis
• Les Élanpiades auront lieu le 16 juin de 9h30 à 19h
au parc des sports. Inscriptions au siège de l’Élan,
56, avenue Franklin Roosevelt (01 46 87 07 81) ou
auprès des responsables de sections sportives.

Brèves de vestiaires
Gymnastique rythmique :
une qualification prometteuse
En décrochant une jolie septième place,
l’équipe junior de gymnastique rythmique
a obtenu son ticket pour l’échelon
supérieur. Lors des compétitions
régionales, les 24 et 25 mars à
Rungis, les six Chevillaises, entraînées
par Angélique Jouiri, ont rempli leur
objectif, se qualifiant pour les prochains
championnats de zone Île de France.
« C’est un beau résultat obtenu lors de
ces régionales », se réjouit Sonia Akrour.
« Nous les encourageons pour performer
et relever le défi au niveau supérieur. C’est
une compétition qualificative pour les
Championnats de France ! ». La pression
monte donc encore d’un cran pour cette
équipe composée de six jeunes filles qui
n’ont pu, cette saison, ne bénéficier que
d’un seul entraînement par semaine.
Cela ne semble pas les freiner, pour le
moment, dans leur belle progression.
En attendant la suite !

Alors on danse?
Enjoy Country porte définitivement
bien son nom et compte bien entraîner
toute la ville dans son flot musical.
Le 9 mai, aux rythmes des guitares
et des claquements de talons, le
gymnase Marcel Paul se transformera
en véritable salle de bal. Dès 19h,
danseurs et amateurs d’ambiance
chaleureuse ou nostalgiques de
soirées dansantes pourront venir se
dégourdir sur les rythmes country.
Apéritif, buffets variés et piste lustrée
attendent ainsi près de 250 convives
pour cette grande fête de fin d’année.
Les bulletins de réservations (15€)
sont téléchargeables sur le site Internet
(www.enjoycountry.fr.sitew.com) ou par
mail : julie.country@free.fr. Un autre
rendez-vous est déjà programmé cet
été puisque Enjoy Country animera les
deux premiers samedis des Planches
de Chevilly-Larue, les 21 et 28 juillet au
parc départemental.

Les basketteurs se font la coupe !
L’Élan Chevilly Basket vit une saison
plutôt compliquée tant au niveau matériel
qu’en termes de résultats. Le président,
Frédéric Debonne, ne peut d’ailleurs
faire l’impasse sur des tracas quotidiens:
« Nous avons connu beaucoup
de problèmes avec les salles, avec
notamment une chaudière en panne tout
l’hiver ». Les conditions d’entraînement
n’ont donc pas toujours été idéales. Mais
cela n’empêche pas les jeunes pousses
de l’Élan de se montrer. En coupe du
Val-de-Marne en particulier, où benjamins
et cadets se sont brillamment qualifiés
pour les 1/2 finales de la compétition.
Les benjamins ont su s’imposer à
l’extérieur contre l’US Créteil quand les
cadets ont, eux, survolé la rencontre
les opposants à Sucy-en-Brie (82-44).
« Cette équipe marche très bien »,
poursuit le président de la section, « elle
est également en tête de sa poule en
championnat ». Le week-end du 12 mai,
ils recevront Villeneuve-Saint-Georges
avec la ferme intention d’aller en finale.
Les benjamins défieront l’AS Créteil.

Arts martiaux

L’aïkido attend le nouveau dojo
Section créée il y a à peine trois ans, l’Élan
Aïkido plaît aux Chevillais et compte
bien suivre sa progression. Une activité
basée sur le respect de l’autre et l’envie
de progresser ensemble. C’est surtout
une discipline martiale non agressive
qui convient à tous. Hommes, femmes,
jeunes, adultes et bientôt enfants sont
tous invités à découvrir cet art martial
pas comme les autres.

«L

Les effectifs ont doublé
Depuis 2009, les leçons sont dispensées par un maître
chevronné, Dominique Bonnin, 3e Dan aïkido et 2e
Dan iaïdo et battodo, enseignement de la pratique du
sabre. Avec actuellement 21 adhérents, l’effectif a
déjà doublé comparé à l’an dernier, avec notamment
plusieurs femmes. Un succès qui, comme l’espère
le bureau, devrait se poursuivre avec l’inauguration
d’un nouveau gymnase, l’an prochain: « Un doubledojo est prévu. Cela devrait nous permettre de lancer
une section enfants (8-14 ans) et de présenter des
démonstrations publiques » ● A.G
Pour de plus amples informations sur cette activité
sportive et respectueuse, rendez-vous sur le très beau
site internet de la section Shindokan de l’Élan
(http://www.shindokan-elan94.fr/) ou sur le site de
l’Élan lui-même (www.elan94.net).
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Coup de chapeau
À Kevin Vallathesar,
Champion de France des pompiers!

Le jeune et prometteur coureur
Kevin Vallathesar a décroché,
le 31 mars dernier, sûrement
le plus beau titre de sa toute
jeune carrière. Souhaitant
devenir pompier professionnel,
il concourrait avec la brigade de
l’Essonne lors des championnats
de France de cross à Rodez. Dans
la catégorie Cadets, Kevin a su
tirer le meilleur d’un parcours
sinueux et s’imposer devant un
peloton de 360 athlètes ! Une
superbe performance que le
Chevillais est allé chercher au
bord de l’épuisement pour battre
deux rivaux, copains d’entraînement. En plus du succès, c’est une
performance historique à laquelle a participé Kevin puisque son équipe
a réalisé le premier triplé de l’épreuve Cadets. Félicitations au nouveau
champion de France des jeunes pompiers !

sports

es compétitions d’aïkido n’existent
pas », tranche immédiatement
Rachid Akrour, le président de la
section. « L’aïkido ne recherche
pas la victoire mais à faire renaître l’harmonie et
la paix, vœu permanent de son fondateur Morihei
Ueshiba ».
Une originalité illustrant à merveille les spécificités
d’une activité basée sur la collaboration et non
l’affrontement. « Un art martial qui n’utilise pas la
force physique et ne nécessite pas non plus de
capacités particulières, juste de la persévérance
car la remise en cause des acquis est permanente.
Cette discipline est par là même accessible à tous.
En fait, par cette spécificité on apprend davantage
sur soi », explique Rachid Akrour.

Pharmacies de garde de jour État civil
Dimanche 6 mai

Dimanche 20 mai

Bourdier

Jandin

vie pratique

7, rue Léon Blum
L’Haÿ-les-Roses
01 43 50 86 84
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16, rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 46 87 42 69

Mardi 8 mai

Dimanche 27 mai

Nguyen

Medioni

Dimanche 13 mai

Douriez

55, rue
Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Tschenn

18, rue Henri
Thirard
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 49 39

Jeudi 17 mai
Benouaiche

Centre
commercial
Carrefour
81 avenue du
Général de
Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18

Denimal

Centre
commercial
Belle Épine
Thiais
01 56 70 01 48

89, boulevard
Jean Jaurès
Fresnes
01 46 66 10 47
7, place du
marché
Thiais
01 48 53 83 02

Lundi 28 mai
Medioni

89, boulevard
Jean Jaurès
Fresnes
01 46 66 10 47

Douriez

7, place
du marché
Thiais
01 48 53 83 02

Dimanche 3 juin
Hassim

34, avenue de la
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93

Ghemri

25, boulevard
de Stalingrad
Thiais
01 46 82 98 51

Dimanche 10 juin
Dechamps
Centre
commercial
La Croix du Sud
Chevilly-Larue
01 45 47 80 05

Pour le service pharmaceutique
de nuit, s’adresser au commissariat :
17 ou 01 49 08 26 00

Du 1er au 31 mars 2012

Naissances
• Ritej Ben Rehouma
• Timothé
Dourdin Dany
• Raphaël Jallu
• Léon
Ghellache Tran
• Mélina Yahyaoui
• Basma Belegbaïli
• Lou Wardenaar
Lambert
• Chloé Porino
• Raphaël Schumann
• Bidjang Bénard
• Lyna Ouagued
• Marion De Sousa

Mariages
• Cindy Lecerf et
Abdel Kader Cisse

• Emmanuelle
Soulard et Guy Petit
• Rondro
Andrianjakavololona
et Fabrice Malaval
• Martine Rouxel et
Patrick Joyeux

Décès
• Matylda Sotenberg
• Lucien Vinciguerra
• Madeleine Jousse
• José Fernandes
Goncalves
• Amalia Martinez
• Yvette Pettenati
• Yolande Néry
• Fatima Rabia
• Christian Maillard
• Belmehel
Dja Daouadji

Recherche de bénévoles
L’Association VMEH (Visite de malades en établissements hospitaliers) recherche des
bénévoles pouvant consacrer une demi-journée par semaine pour rendre visite aux
personnes isolées et âgées à l’hôpital privé de Thiais. Une formation est assurée.
Renseignements : Michèle Grippon – 01 46 81 60 37/06 18 14 58 10 ou par mail à
vmeh94@wanadoo.fr

Tous ensemble
pour le grand stade en Val-de-Marne !

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

Hôtel de ville

88, avenue du Général de Gaulle
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,
des Élections, de l’Action sociale
et de l’Enfance.

Secteur 1 : 2 mai 2012
Secteur 2 : 16 mai 2012

conception graphique LM�communiquer, Julien Martin · photographies Getty Images

Secteur 3 : 23 mai 2012

Prochaines collectes bacs jaunes
Secteur 1 & 3A : tous les mardis
Secteur 2 & 3B : tous les jeudis
Pour faire gagner le Val-de-Marne, le Conseil général
Pour faire gagner le Val-de-Marne, le Conseil général soutient
soutient
par les
villes de
Chevilly-Larue,
le projet la
decandidature
la fédérationportée
française
de Rugby
porté
par les villes
de Chevilly-Larue,
Rungis, Thiais public
et l’établissement
public
Orly,
Rungis, ThiaisOrly,
et l’établissement
d’aménagement
d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont.
Orly-Rungis-Seine-Amont.

Devenez supporter !
www.thiais-orly-rugby.fr

Prochaines collectes bacs verts
Secteur 1 & 3A :
les mercredis 2, 16 et 30 mai
Secteur 2 & 3B :
les mercredis 9 et 23 mai
Si vous ne connaissez pas votre secteur,
appelez le n° vert du service municipal de
l’Environnement : 0 800 094 550 (appel
gratuit à partir d’un poste fixe). Le calendrier
complet de l’année 2012 est disponible en téléchargement sur : www.ville-chevilly-larue.fr
– rubrique Environnement.

Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
Un(e) technicien(ne) télécommunications-réseaux pour le service Informatique
Un(e) cuisinier pour le service Restauration (h/f)
Un(e) auxiliaire de puériculture pour le service Petite enfance
Un(e) responsable des fluides à la Direction des services techniques
Un(e) Ingénieur responsable du Service Patrimoine bâti
Un(e) éducateur de jeunes enfants (h/f)
Un(e) chargé(e) du suivi administratif et budgétaire auprès du responsable du Service
Enseignement-Enfance
Des adjoints d’animation pour « Les Planches » du 17 juillet au 25 août 2012
Un(e) agent de surveillance de la voie publique pour le service Tranquillité publique
Des adjoints d’animation pour le service municipal de la Jeunesse pour les vacances d’été
Un(e) assistant(e) de conservation pour le secteur Jeunesse à la médiathèque
Un(e) responsable du secteur Espaces verts

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 94669 Chevilly-Larue cedex.
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité sur le site Internet de la ville :
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.
Renseignements auprès de la direction des Ressources humaines (01 45 60 19 91).

AERA (Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence)

Maison de l’adolescent

La Maison de l’adolescent est un ensemble de lieux d’accueil où les jeunes
de 12 à 20 ans peuvent venir accompagnés ou non de leurs parents, avec des
horaires qui correspondent à leur rythme de vie. L’AERA dispose d’une équipe
pluridisciplinaire (psychologues, éducateurs, infirmiers). Cette association
guide les parents confrontés à des conflits, informe sur la santé, soutient
et accompagne les jeunes, prévient les risque inhérents à l’adolescence et
s’attache à cerner les enjeux de la relation parents/enfants.

Maison de l’adolescent
Point accueil écoute jeunes de l’AERA 19 rue Cousté 94230 Cachan
Tel : 01 45 46 64 39 – Fax : 01 45 46 64 17

Permanences impôts
Sur rendez-vous les jeudis 10 et 24 mai de 14h à 16h30
en mairie de Chevilly-Larue (88, avenue du Général de Gaulle)
Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et
de 13h30 à 16h15 au 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 au 01 49 84 09 05 afin de rencontrer
l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des solidarités
(3, rue du Béarn).

Un avocat à votre écoute

Deux avocats assurent sans rendez-vous
des consultations gratuites pour les Chevillais en mairie
(88, avenue du Général de Gaulle) :
Tous les samedis de 9h à 10h

Rencontrer la psychologue de la ville
Consultations à la Maison pour tous (23, rue du Béarn),
sur rendez-vous au 01 46 75 93 22 :
les mardis de 15h à 20h ;
les 1er, 2e et 4e vendredis de 17h à 20h ;
les 3e samedis du mois de 10h à 13h.

Permanences du correspondant
du parquet
Sans RV le lundi de 9h à 10h30 et de 13h30 à 17h30
Sur RV les 1er et 5e mercredis de 9h à 12h30
Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn
(01 41 80 18 95 – 06 18 42 04 84 – c.hornetz@yahoo.fr).

Être reçu par la Mission locale

Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche d’emploi.
Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn (01 45 60 59 44).

Enquête sur les conditions de vie des ménages
L’Institut national de la statistique (Insee) réalise une enquête sur le thème
des ressources et des conditions de vie des ménages. Celle-ci s’inscrit dans
un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi
et la santé des individus. Quelques ménages chevillais seront sollicités pour y
répondre, un enquêteur de l’Insee prendra contact eux. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
lui réserverez. Nous vous rappelons que les réponses fournies lors des entretiens
restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Addictions

Un lieu d’accompagnement et d’écoute pour les jeunes
Le Conseil Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (CILDT)
qui était jusqu’à présent installé rue Guynemer à Villejuif a emménagé début
janvier l’ensemble de ses activités au 50, avenue Karl Marx, toujours à Villejuif. Au
Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de
drogues (Caarud), les personnes qui sont confrontées à des problèmes d’addiction
pourront rencontrer une équipe de professionnels pour les accompagner dans leurs
problèmes d’addictions. L’association, fondée en 1991 par les dix communes de
l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses (dont Chevilly-Larue) proposent en effet
différents services anonymes et gratuits dont un accompagnement psycho-social
des personnes en souffrance avec l’alcool ou des accompagnements et des services
de prévention pour les personnes faisant usage de drogues. L’association mène
également des interventions éducatives contre l’usage du tabac de l’alcool et du
cannabis dans les classes de 5e et 3e des collèges.
CILDT - 50, avenue Karl Marx (01 58 46 10 83 - cildt.caarud@gmail.com)
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 10h à 18h, mercredi de 14h à 18h et
vendredi de 10h à 13h.

L’Espace départemental
des solidarités vous accueille

Pour être accompagné et orienté en matière d’action sociale.
Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn (01 41 80 18 95).

Le Centre local d’information
et de coordination gérontologique
(CLIC)vous reçoit

Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide mis à la
disposition des personnes âgées de 60 ans et plus et leur famille.
Espace commun des solidarités – 4, place Nelson Mandela.
(01 48 53 79 09).

Point mensuel d’information
et d’inscription Petite enfance

Les représentants des différents modes d’accueil présents
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à tous
les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse.
Chaque 2e mardi du mois à 17h.
Espace commun des Solidarités – 4, place Nelson Mandela.

Logement

Permanences de l’ARSS

L’ARSS présente à tous ses bons vœux de bonne et heureuse
année 2012
L’Association des Résidents Sorbiers-Saussaie (ARSS) reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 à 19h sans rendez-vous à la
Maison pour tous (23, rue du Béarn). En cas d’urgence, vous pouvez
laisser un message sur le répondeur (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.

vie pratique

Du 7 mai au 30 juin
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