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« Un grand bravo pour ce fabuleux casse-croûte gastronomique et convivial
que nous avons découvert samedi soir !!!
Après une journée avec un temps aussi maussade nous avons décidé de
nous rendre en famille à cet événement et ça a été avec grand plaisir que
nous avons partagé ce moment !!! En un mot bravo ! Et merci pour ce
moment de convivialité ». ●
Céline T., Chevillaise

Cet évènement, qui a remporté un franc succès, ouvrait la semaine du goût.
Il avait aussi pour vocation de mettre en avant le projet de la ville d’accueillir la Cité de la Gastronomie,
qui valorisera les traditions culinaires françaises, inscrites au patrimoine immatériel de l’humanité par
l’Unesco. L’opération est une réussite comme en témoigne l’article pleine page que le journal
Le Parisien consacre à l’événement dans son édition du 15 octobre. Une réussite qui n’aurait pas été
possible sans le concours des agents et services municipaux. Pour en savoir plus sur le projet de Cité
de la Gastronomie, lire le dossier de cette édition (pages 7-12).

Le Journal de
Chevilly-Larue
Magazine mensuel
d’informations municipales

N°137

Directeur de la publication :
Christian Hervy.
Directrice de la
communication :
Patricia Durand.
Rédactrice en chef :
Géraldine Kornblum.
Photographe :
Fanette Bruel
Ont participé à ce numéro :
Michel Aumercier,
Florence Bédouet,
Joëlle Cuvilliez,
Marc Ellenberger,
Antoine Ginekis,
Léa Goutmann-Becker,
Anna Lacourrège
Mira, Michaël Narradon,
Philippe Stisi.
Secrétariat : Coline Petit
Conception : Anatome.
Mise en page : Spirale’s
Photogravure
et impression :
imprimerie Grenier.
Direction de la
Communication de la ville
de Chevilly-Larue,
100, avenue du Général
de Gaulle,
94 550 Chevilly-Larue.
Tél. : 01 79 61 63 10
Fax : 01 79 61 63 18
E-mail :
communication@villechevilly-larue. fr
Mairie de Chevilly-Larue
88, avenue du Général
de Gaulle
94 550 Chevilly-Larue
Tél. : 01 45 60 18 00

Sommaire
4-5 Ça s’est passé …

18-19 Acteur

ça va se passer

- Le mois en images

- Ange Fabriano :
les études d’abord ...

7-12 Enjeux

20-21 En débat

- Chevilly-Larue, ville du goût

14-15 Votre service
public local

- La crèche Gaston Variot
reprend du service !

16-17 Près de chez vous
- Le service médico-social
des halles pour tous
- La boîte aux lettres
rue Petit Le Roy réinstallée
- Concertation autour du
réaménagement de la rue
du Général Leclerc
- Ethylotest :
Quelle est la règle ?

- Rythmes scolaires : replacer
l’enfant au cœur des débats

22-25 En actions

- La signature du Contrat
Territoire Lecture
- La journée des droits
de l’enfant
- Une journée contre les
violences faites aux femmes
- L’activité
du Conseil général :
les élèves de 6e
tous connecté !

26-27 Tribunes

- Expression des élu(e)s

28-31 Découvertes

Culture
- Dans la maison rêvée
de Jean-François Vrod …
- Maison des arts plastiques :
Les ateliers de ces arts
- Maison du Conte :
quand la saison s’ouvre …
Livres et vous
- Lire la ville
Mémoire
- Le garage Sud de la
Préfecture de Police a 40 ans

32-33 Sports

- Soirée des sportifs : les
athlètes en tenue … de soirée
- Tir à l’arc :
Joël Perrot mis à l’honneur
- Athlétisme :
de belles remontées

34-35 Vie pratique

Le point de vue du maire
imposé. On parle d’abord de récupérer l’argent
du métro pour entretenir les RER. On envisage
de supprimer la SGP. On murmure, une
nouvelle fois, que le prolongement de la ligne
14 pourrait s’arrêter à Villejuif/Institut Gustave
Roussy au lieu d’aller jusqu’à Orly. Et voilà que
le gouvernement remet en cause le milliard
d’euros qui doit permettre d’enclencher le
projet et qui est un engagement d’État fixé
dans la loi.
Les paroles rassurantes qui ont suivi ne rassurent
plus personne, et il apparaît donc nécessaire de
nous mobiliser pour exiger la réalisation de ce
qui nous a été promis, et qui apparaît pour notre
territoire et nos habitants comme symbolique
du changement attendu. Prochainement,
l’Association pour le prolongement de la
ligne 7, créée par Guy Pettenati et que j’ai
désormais l’honneur de présider, va réunir à
nouveau les maires des villes depuis Villejuif
jusqu’à l’Essonne, les acteurs économiques du
pôle d’Orly et les partenaires
institutionnels intéressés au
prolongement de la ligne 14.
Ensemble, nous allons
réfléchir à ce qu’il convient
de faire, à la meilleure
manière de rassembler tous ceux que l’espoir
du métro habite, afin d’obtenir notamment
deux stations de la ligne 14 à Chevilly-Larue,
de la même manière que nous avons su nous
rassembler pour obtenir le tramway. Avec vous,
j’en suis convaincu, nous trouverons les bons
arguments, nous ferons valoir le potentiel de
notre territoire et nous démontrerons combien
le prolongement de la ligne 14 est une question
d’intérêt général pour les déplacements, pour
l’emploi, pour le développement économique,
pour l’environnement.
Et nous gagnerons ! ●

Métro promis,
métro dû

Christian Hervy,
Maire et Conseiller général délégué
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entre nous

L’histoire a de ces rebondissements qui ont par fois le
goût de déjà vu.
À la fin des années 70, la
décision était ar rêtée de
prolonger la ligne de métro n°7
au sud de Paris. Hélas, le projet
ne devait pas être programmé
jusqu’à l’aéroport d’Orly et c’est
finalement à Villejuif / Louis
Aragon que le Ministre des
Transports de l’époque, Charles Fiterman, fut
contraint d’inaugurer le terminus, en 1983.
Bien que prévu dans le plan urbain de la
Municipalité de l’époque, le métro ne passerait
donc pas par Chevilly-Larue.
2010. Le projet de réseau du « Grand Paris
express » est mis en débat public par le
gouvernement. Les élus, les citoyens,
les associations investissent cet espace
démocratique pour amender le projet, faire
de nouvelles propositions,
et c’est ainsi qu’est arrêté
un projet de métro rapide
destiné notamment à
relier l’aéroport d’Orly à la
rocade Orbival et au cœur
de la capitale. La ligne 14 se voit dotée
de 2 stations à Chevilly-Larue : l’une, qui reste
à confirmer, est localisée dans le secteur Paul
Hochart, « les trois communes », l’autre prend
place au sud de la ville, en correspondance
avec le tramway T7 et le TVM, à l’entrée du
MIN de Rungis.
Une autorité dédiée au métro rapide est
créée : la Société du Grand Paris (SGP). Un
financement spécifique apparaît sur nos
feuilles d’impôts locaux pour financer ce projet
d’État : la taxe spéciale d’équipement. Une
loi est votée, qui « grave dans le marbre »
ce projet de transport tant attendu par nos
concitoyens.
Printemps 2012 : changement de gouvernement. Dès les premiers jours, cer tains
ministres s’emploient à détricoter ce que
le débat démocratique avait précédemment

ça s’est passé
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Vive les remariés !
C’est face à une joyeuse assemblée qu’Anita et Marcel Contesse
ont dignement célébré leurs noces de Diamant (soixante ans de
mariage !), le 13 octobre dernier en présence de leurs famille
et amis, de Christian Hervy, le Maire, et de nombreux élus. Le
couple, qui s’est marié le 11 octobre 1952 et s’est installé dans
la ville en 1959, est bien connu des Chevillais. Tandis qu’Anita
Comtesse a été successivement présidente de l’Amicale CNL des
locataires de la résidence Anatole France, conseillère municipale
déléguée puis maire-adjointe au logement, c’est à deux qu’ils
s’investissent au sein de l’association Chevilly-Larue Victoria
Roumanie et de l’épicerie solidaire Sol’Épi depuis leur fondation,
y mettant toute leur énergie et leur générosité. « Votre vie à
Chevilly-Larue, votre implication dans la vie sociale, citoyenne et
politique locale, témoignent des valeurs de solidarité, de partage
et d’engagement qui sont les vôtres. Ces valeurs sont aussi sans
doute l’un des secrets de la longévité de votre couple » a souligné
Christian Hervy dans son allocution. Parents de cinq enfants
qui leurs ont donné quatorze petits-enfants et comblés par la
naissance de onze arrières petits-enfants, c’est avec beaucoup
d’émotion qu’ils se sont remariés …

Lauréats du concours jardins, fenêtres et balcons fleuris
Le concours de jardins, fenêtres et balcons fleuris a, cette année encore, couronné de
succès de nombreux Chevillais. Les prix Ville ont été remportés par Angéla Vennettilli,
Josette Chapelle, Monique Mazereau (catégorie balcons), Annie Tailleferre, Mario
Capaldi, Saverio Arfuso, (catégorie jardins) et un lot collectif a été attribué aux jardins
familiaux Bretagne. Ont également été récompensés, toutes catégories confondues
(jardins, balcons et jardins familiaux), Denise Peyraud, Claudette Barbier, Christiane
Cohen, Yvette Venon, Grazyna Baranska, Aimé Lamouré, Santa Gizzi, Patrice Riglet,
Marcelle Sanz, Denise Hombourger et Catherine Ghisaura. Les lauréats primés ont
remporté un chèque cadeau et tous les participants ont reçu une composition florale.

Potiron, star d’un jour...
Le 20 octobre dernier, la courge orange s’est dégustée sous
toutes ses formes à l’occasion d’une journée donnée en son
honneur à la ferme du Saut du loup. Les potirons, soigneusement
cueillis dans l’espace potager de la ferme n’auront pas été déçus
par la qualité de l’accueil que les dizaines de participants à cet
événement convivial leurs avaient réservé. Transformés
avec soin par les adhérents en tartes, soupes, veloutés ou
quatre-quarts, ils ont fait le bonheur des papilles (et des
estomacs) des Chevillais qui n’ont d’ailleurs pas manqué de les
féliciter pour leur excellente prestation. Quant à ceux qui seraient
passés à travers les mailles du filet des apprentis cuisiniers
à l’œuvre durant cette journée, ils auront, pour la plupart, fini
l’après-midi dans les cabas des amateurs de chair orange avant
de quitter la scène … sous un tonnerre d’applaudissement.

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
Plusieurs Chevillais viennent d’acquérir la nationalité française. Ainsi, Ibrahim Bah,
Dieynaba Bakhayoko, Youssef Benazzouz, Mohamed Bouchemla, Larisa Giura, Ana
Moreira Alves, Najat Ventadour, Jianhe Zhang, M. et Mme Boutbhirt ont reçu leurs décrets
des mains d’Ivan Bouchier, sous-préfet, en présence de Christian Nourry, maire-adjoint,
lors d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à la sous-préfecture de
L’Haÿ-les-Roses.

Patchworks et boutis à foison

Chinons sous la pluie ...

Patchworks, boutis
et autres ouvrages
délicats se seront
disputés la vedette
le samedi 20 octobre
à la maison des
associations. L’Atelier
de Céline aura une fois
de plus fait le bonheur
des férus de travaux
d’aiguille en proposant
aux Chevillais de
découvrir ses œuvres
à l’occasion de son
exposition annuelle.

C’est sous une pluie
incessante que les chineurs
les plus motivés ont
déambulé le 14 octobre
place De Lattre de
Tassigny, à l’occasion de
la traditionnelle brocante
d’automne. Si le temps
n’était pas à la fête, les
courageux promeneurs du
dimanche n’ont pas regretté
leur sortie. Fripes, livres
anciens et autres reliques
auront finalement illuminé
leurs journées.

Les logements adaptés du Clos Saint-Michel cités en exemple

Réunion de
concertation
autour de la
place De Lattre
de Tassigny
La concertation se
poursuit autour du
réaménagement de
la place De Lattre de
Tassigny. Alors que les
riverains avaient déjà
débattu du projet en mai dernier, ce sont cette fois les commerçants de la place qui étaient
conviés par la Municipalité à une réunion de concertation le 4 octobre. Après avoir pris
connaissance des propositions de réaménagement, ils ont pu échanger avec Didier Dubarle,
maire-adjoint délégué à la Gestion du patrimoine et de l’espace public, ainsi qu’avec l’équipe
municipale.

Le mois de l’économie sociale
et solidaire
Le Pôle d’économie solidaire Chevillais
participera cette année encore au
mois de l’économie sociale et solidaire
en organisant un certain nombre de
manifestations dans la ville.
À vos agendas :
• Jeudi 8 novembre de 15h à 19h
Atelier en partenariat avec Sol’Épi autour
des produits équitables en lien avec le
chocolat.
Épicerie solidaire Sol’Epi – 18, rue du Poitou
• Mercredi 14 novembre
17h : séance de formation et
d’information sur la gestion d’une
boutique équitable
18h : lancement du projet « Le cercle des
lecteurs » et du site web du Pôle autour
d’un apéro équitable.
Pôle d’économie solidaire Chevillais – 1, avenue
du Président Franklin Roosevelt
• Mercredi 21 novembre à 18h
Cérémonie de la remise du titre
« Territoire du Commerce équitable »
à la ville pour la période 2012-2014.
Maison des associations – 14, rue Élisée Reclus

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’Armistice
La Municipalité et le Comité d’entente
des anciens combattants invitent
les chevillais à commémorer le 94e
anniversaire de l’Armistice de la Grande
Guerre de 1914-1918. À cette occasion,
une messe du souvenir sera célébrée à
l’église Sainte-Colombe à 10h.
Elle sera suivie d’une cérémonie au
monument aux morts (place de l’Église)
à 11h.

Lundi 12 novembre

Chevilly-Larue fait parler
d’elle …
Si Chevilly-Larue est une petite ville,
sa réputation commence à grandir …
Après un article sur les jardins familiaux
paru dans l’édition du mois d’octobre du
magazine Géo, voici que Chevilly-Larue
se retrouve propulsée sur le petit écran à
l’occasion d’un reportage sur la nouvelle
crèche Gaston Variot qui sera diffusé le
12 novembre à 20h45 dans l’émission
Le monde d’après, sur France 3.
À vos télécommandes !

Du 7 au 9 décembre

Marché de noël 2012
Attention ! Les Chevillais qui se rendront
cette année au marché de Noël faire
leurs emplettes risquent fort d’avoir
l’impression d’avoir atterri au pays des
Merveilles … Pas un mot de plus sur le
sujet, mais une chose est sûre, il va y
avoir des surprises, … alors n’oubliez pas
de réserver votre week-end !
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ça va se passer

Le 17 octobre dernier, un
car venu tout droit du
colloque européen sur le
vieillissement, organisé
par le Conseil général
du Val-de-Marne et qui
se déroulait à Créteil, a
déposé une cinquantaine
de personnes en plein cœur
de la résidence du Clos
Saint-Michel. Promenade
de villégiature ? L’objet du
déplacement s’inscrivait
surtout dans le programme
du colloque : il s’agissait de visiter les 17 logements de la résidence adaptés aux personnes en perte
de mobilité. Preuve s’il en est que cette résidence est regardée comme un modèle de structure locale
œuvrant dans le domaine du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. C’est ainsi
qu’après avoir été accueillis par Christian Hervy, le Maire, les visiteurs ont poussé les portes de ces
logements pour découvrir les aménagements particuliers dont ils sont dotés (douches à l’italienne,
rambardes, dispositifs de téléassistance, …).

Du 8 au 21 novembre
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en résumé

enjeux

Chevilly-Larue, ville du goût
Tandis que la semaine du goût battait son plein, tandis que dans les écoles, dans
de nombreux restaurants de la ville ou encore lors de la soirée « casse-croûte
gastronomique » les papilles chevillaises étaient en fête, le 15 octobre ChevillyLarue et ses partenaires défendaient leur candidature pour l’implantation de la
future Cité de la Gastronomie sur leur territoire. Un acte fort qui s’inscrit dans
une certaine tradition de la gastronomie et de l’apprentissage du goût …

Candidature

La Cité de la Gastronomie,
amorce d’un vaste réseau culinaire ?

enjeux

Le 15 octobre dernier, Chevilly-Larue et ses partenaires ont défendu avec conviction
leur dossier de candidature pour accueillir sur un territoire proche du MIN la future
Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Un projet qui répond au classement par l’Unesco
du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l’Humanité.
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«L

a Cité de la gastronomie remis aux ministères de la la Gastronomie Paris-Rungis
sera un lieu d’innovation et Culture, de l’Agriculture et de est d’ores et déjà soutenue
de découvertes, véritable vitrine l’Economie). Cette candidature par de nombreux acteurs tels
de nos produits et de nos savoir- répond également à l’intérêt de des collectivités dont la ville de
faire. Il permettra d’affirmer notre la commune pour la culture sous Paris, la Sogaris, Aéroports de
ambition fédératrice autour d’un tous ses aspects, un intérêt qui Paris, l’Union des grossistes du
élément essentiel de l’identité ne s’est jamais démenti dans MIN, l’Ador (Association pour
culturelle de notre pays ». Tels le temps, comme l’a expliqué le développement économique
sont les atouts qu’entend faire Christian Hervy à Aurélie d’Orly-Rungis), la Chambre de
valoir la Mission française du Filippetti, Ministre de la Culture commerce et d’industrie de Paris
patrimoine et des cultures et de la Communication, à Val-de-Marne et même le chef des
alimentaires (MFPCA) en lançant l’occasion de sa venue à Chevilly- cuisines de l’Elysée. Un terrain
un projet de « pôle culturel de Larue le 18 octobre pour la a bien entendu été trouvé pour
développement économique signature du Contrat Territoire y construire la future Cité de la
et touristique, projet unique Lecture. Le Maire a alors défendu Gastronomie. Il se trouve entre la
et innovant qui doit contribuer l’idée qu’il pourrait exister un label RD7 et l’A86, à proximité imméà renforcer l’attractivité de
diate du MIN ; un emplacement
notre pays ». La candidature
pertinent à 6km de Paris déjà
de Chevilly-Larue et de ses
desservi par le RER C et qui
partenaires (la ville de Rungis
accueillera bientôt la ligne de
et le Conseil général du Valtramway T7 et la station de
de-Marne, l’Epa-Orsa et la
métro « MIN Porte de Thiais »
Semmaris) pour accueillir
reliée directement à Orly,
Christian Hervy, à seulement huit minutes
cet équipement prestigieux
le Maire et Conseiller général délégué de Paris.
répond à une logique : celle
de la proximité de Paris, capitale ; plusieurs régions pourraient ainsi Désormais à ce moment d’attente,
mondiale de la gastronomie en réseau faire vivre leurs cultures entre la poire et le fromage, la ville
et du tourisme, et l’existence gastronomiques. Cette mise en se prend à espérer. La Cité de
du MIN, premier marché de réseau permettrait aux quatre la Gastronomie, lieu de prestige
gros des produits frais dans le autres communes de France qui rendra accessible à tous les
monde. Des arguments qu’ont qui ont postulé pour voir cet publics l’art du bien manger et
défendu Christian Hervy, le équipement de prestige se réaliser du bien boire, représente un pôle
Maire, Laurent Garnier, vice- dans leurs murs de valoriser leurs de développement économique
président du Conseil général du atouts. Car il va de soit que Tours, et touristique extraordinaire pour
Val-de-Marne et président de Lyon, Dijon et Beaune ont des le bassin de population qui vit à
l’Epa-Orsa, Jacques Touchefeu, arguments de taille, en termes de proximité. S’il ne devait y avoir
directeur de l’Epa-Orsa, et culture viticole ou de savoir-faire qu’un seul argument pour
Stéphane Layani, PDG de la culinaire.
défendre sa présence sur le
Semmaris (société gestionnaire Quelle que soit la décision que sol chevillais, ce serait celuidu MIN) lors de leur audition prendra la MFPCA d’ici la fin de là. Par ces temps de disette et
le 15 octobre auprès d’un jury l’année, l’idée d’une structure de crise, c’est un argument de
de membres de la MFPCA et dédiée à la gastronomie est poids dont la Municipalité ne
d’experts de la gastronomie (le portée avec enthousiasme. souhaite certainement pas priver
rapport du jury étant ensuite La candidature pour la Cité de les Chevillais … ●
Joëlle Cuvilliez

Il faut initier un
mouvement, créer un
label, amorcer un réseau
gastronomique.

Chiffres clés

1 sur 3
C’est sucré ou salé ? Dans les centres de loisirs pendant la semaine du goût, rien
de tel que le jeu pour mieux goûter et mémoriser toutes les saveurs.

Le nombre de Franciliens qui se retrouveraient à
moins de 40 minutes de la Cité de la Gastronomie,
soit 4 millions de visiteurs potentiels. La Cité de
la Gastronomie bénéficierait d’autant plus d’une
manne de visiteurs potentiels que chaque année
27 millions de passagers empruntent l’aéroport
d’Orly, le MIN enregistre 6,5 millions d’entrées
et 20 millions de visiteurs se rendent au centre
commercial Belle-Épine.
De plus, le Pôle Orly-Rungis, premier pôle
économique du sud francilien, compte aujourd’hui
près de 173 000 emplois.

1 238 939
L’art de la table, le plaisir d’un repas partagé : une tradition bien ancrée à
Chevilly-Larue, notamment lors des repas de quartier organisés par les comités
de quartier.

Le nombre d’acheteurs qui se sont approvisionnés
au MIN en 2011, dont 652 795 commerçants de
détail et 60 639 restaurateurs. Preuve que le MIN
joue un rôle incontournable au quotidien dans la
gastronomie française.

6,5 ha
50 %

La proximité avec le Min, premier marché mondial de produits frais, est un atout
majeur de la candidature de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis.

La surface de la région Île-de-France dédiée à la
production agricole.

Parole
d’élu

« En réseau, plusieurs régions pourraient faire vivre
leurs cultures gastronomiques »
Christian Hervy, Maire et
Conseiller général délégué

Notre commune avec celle
de Rungis et avec le Conseil
général est candidate à
la réalisation de la Cité
de la Gastronomie de
Paris-Rungis. Ce projet est déjà pointé au
Schéma directeur de la région Île-de-France
(Sdrif) par le Conseil régional comme un

des projets métropolitains susceptibles
de se développer. L’engouement est réel
en région parisienne sur le projet, et
nombreux sont ceux qui nous pressent à
aller au bout de l’aventure. Lorsque nous
avons plaidé la cause de notre territoire
le 15 octobre, nous avons également
défendu une idée particulière : nous
pensons qu’il y a la place en France pour
plusieurs projets culturels et touristiques

de cette nature, et nous ne voyons rien
de grand, bien au contraire, dans une
absurde concurrence entre Paris et les
autres régions. Alors que le combat pour la
croissance économique est mis en avant,
il faut initier un mouvement, créer un
label, amorcer un réseau. Dans ce cadre,
plusieurs régions pourraient légitimement
faire vivre leurs cultures alimentaires,
culinaires et gastronomiques.
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enjeux

La superficie du terrain qui pourra accueillir
l’ensemble du projet de Cité de la Gastronomie.
Ce projet se composerait notamment d’un pôle
Cultures-découvertes, d’un pôle Restaurationcommerces, d’un pôle Ressources-formations et
de jardins.

Patrimoine culturel et transmission

La gastronomie à portée de tous
Des ateliers, des expositions, des espaces de dégustation, une médiathèque,
des écoles, des restaurants, des jardins, … Voilà tout ce que propose le projet
de Cité de la Gastronomie Paris-Rungis.

L

enjeux

e projet de Cité de la Gastronomie ParisRungis insiste sur un point : habitants,
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employés, visiteurs, tous devront pouvoir
bénéficier de la proximité de la Cité de la Gastronomie
avec ses jardins, ses restaurants, ses ateliers en fin
de journée. Les écoles ne seront pas les dernières
à en profiter, ni les centres de loisirs. Les élèves
pourraient avoir des « semaines gastronomiques »
et découvrir de manière ludique et éducative tout
que ce qu’ils se sont toujours demandé sur les
secrets de la bonne chère, les trucs pour réussir
un bon petit plat, les mystères de la diététique, des
arts de la table. En dehors du temps scolaire, les
jeunes auront eux aussi accès à toutes sortes de
manifestations, expositions, ateliers, rencontres…
Pour Jérôme, 17 ans, qui a décidé de devenir
pâtissier, l’opportunité d’un tel équipement à côté
de chez lui – il habite Villejuif – est extraordinaire :
« Je suis curieux de voir à quoi cela pourrait bien
ressembler ! » explique-t-il. « Mais franchement,
pouvoir acheter des produits, goûter des plats et
rencontrer les professionnels de la grande cuisine

au même endroit, ça fait rêver ... » Ceux qui, comme
Jérôme, ont décidé de se former aux métiers du
bien boire et du bien manger, de l’hôtellerie et des
métiers du MIN, pourront effectivement trouver
à la Cité de la Gastronomie de quoi nourrir leurs
esprits affamés, grâce aux formations qui y seront
organisées de manière régulière et ponctuelle, aux
animations et conférences orchestrées par de grands
chefs étoilés et surtout à une antenne universitaire.
Des résidences permettront de loger étudiants et
jeunes professionnels en formation. Comme l’a
écrit au maire Guy Legay, chef des cuisines du Ritz
pendant vingt ans après avoir travaillé au célèbre
restaurant Ledoyen : « L’ensemble des cuisiniers,
la majorité des associations professionnelles, les
lycées hôteliers et les professions qui touchent à
la gastronomie sont favorables à ce que cette cité
voie le jour dans notre région d’Île-de-France, et
principalement au cœur du plus grand marché
international au monde, le MIN de Rungis ». ●
J.C

Aux origines du projet

E

n décembre 2010, l’Unesco a inscrit
« le repas gastronomique des Français »
au patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité. C’est la Mission française du patrimoine
et des cultures alimentaires qui a été désignée
comme organisme de référence pour fédérer les
projets autour de ce nouveau label. Elle a lancé
un appel à candidatures pour la création d’une
Cité de la Gastronomie, un projet de prestige qui

Ils soutiennent le projet

L

e projet de Cité de la Gastronomie proposé par
Chevilly-Larue, Rungis, le Conseil général du
Val-de-Marne, l’Établissement public
d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont (Epa-Orsa) et
la Semmaris, s’organiserait autour de trois pôles, un pôle
Cultures-découvertes, un pôle Restauration-commerces
et un pôle Ressources-formation, ainsi que des jardins
gastronomiques. Ce projet offre une exceptionnelle
opportunité de développement urbain et d’emploi sur le
territoire du Val-de-Marne.

aura pour vocation de valoriser et de transmettre
le patrimoine gastronomique de la France. Forte
de sa tradition gastronomique via la présence du
MIN et de son appétit pour la promotion du goût
notamment auprès des enfants (la semaine de la
gastronomie, le soin apporté aux repas préparés
par la restauration scolaire, …), il était naturel pour
la ville qu’elle et ses partenaires fassent acte de
candidature. ●

Ainsi de nombreux acteurs lui ont déjà apporté
officiellement leur soutien. À commencer par la Sogaris,
Aéroports de Paris, l’Union des grossistes du MIN, l’Ador
(Association pour le développement économique d’OrlyRungis), la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Val-de-Marne et le Comité départemental du tourisme
du Val-de-Marne. De nombreuses villes ont également
apporté leur soutien : Paris, Valenton, Orly, Fresnes,
Thiais, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, ainsi que
la communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne.
Des soutiens auxquels il faut ajouter ceux de quelques
grandes toques et personnalités de renom dans le monde
de la gastronomie. ●

Casse-croûte gastronomique

Quelle fête à la table des chefs !
C’est un véritable succès qui a couronné le « casse-croûte gastronomique »
organisé par la Municipalité le samedi 13 octobre en guise de mise en bouche
de la semaine du goût.

en ce samedi pluvieux sous le barnum dressé
dans le parc Petit Le Roy ; plutôt que de se laisser
aller à la morosité automnale, environ deux cents
Chevillais, souvent venus en famille, avaient fait le
choix judicieux de répondre à l’invitation qui leur
était faite par la Municipalité. Bien leur en a pris !
Derrière leurs fourneaux installés en petits stands
pour l’occasion, des chefs dûment toqués et leur
brigade proposaient à loisir leurs spécialités des
plus savoureuses. Figue confite sur lit de magret de
canard, foie gras poêlé, brochette de crevettes à la
plancha, … Pour le plus grand plaisir des papilles
des visiteurs, les chefs du restaurant L’Aloyau, de
l’espace Rungis et de la restauration municipale
ont fait la démonstration de leur parfaite maîtrise
de l’art culinaire. On ne saurait oublier la délicieuse

soupe de potiron proposée par l’équipe de la ferme
du Saut du loup et qui comblait n’importe qui la
goûtait. Qui peut dire aujourd’hui ce qu’il a préféré ?
Certains se querellent encore à ce sujet. Mais …
les goûts, cela ne se discute pas. De fins gourmets
amateurs de découvertes avaient même tenté
l’expérience de tout goûter ! En fait de casse-croûte,
c’est surtout la gastronomie qui était à l’honneur, la
soirée renouant avec la tradition française du plaisir
incommensurable de partager un bon repas. Pour
parfaire l’ambiance, Frédo le clown de la compagnie
Insolite, que les petits Chevillais de l’école du cirque
connaissent bien, a fait le bonheur des enfants et
de leurs parents avec ses numéros tandis que le
duo chanteuse/accordéoniste Bouche à Oreille a
donné à la soirée un petit air de guinguette. Promis,
l’année prochaine on reviendra … et en plus on
dansera ! ● G.K

Parole
d’experte

« Toutes les atouts sont réunis pour être labellisé »
Anne Petillot, directrice de la stratégie
territoriale à EPA-Orsa

« Le projet de Chevilly-Larue et Rungis
offre toutes les caractéristiques pour être
labellisé Unesco. La Cité de la Gastronomie
est à la fois un centre de ressources, de
connaissances, de pratiques culturelles et
ludiques. C’est aussi un lieu de formations
qui peut réunir des écoles, des centres
d’apprentissage et des ateliers ouverts à
tous. Il y a un lien avec le MIN, un côté
halle ouverte au public –du produit à la

table– des jardins potagers, des restaurants,
des espaces de rencontres. L’idée, c’est que
toute la chaîne de la grande cuisine puisse
se retrouver au même endroit. La région
Île-de-France est identifiée comme une
terre d’accueil multiculturelle, ce qui en fait
un lieu privilégié pour les rencontres et les
créations gastronomiques. Nous souhaitons
aussi que la Cité Gastronomique s’ouvre à
l’école, à l’entreprise et que les associations
puissent participer aux côtés de chefs étoilés.
C’est un lieu que chacun doit pouvoir

s’approprier avec plaisir et facilité. Elle
existera aussi sur la toile. Les internautes
sauront vite échanger des informations,
des jeux, des cours de cuisine et découvrir
l’art de la gastronomie et du repas. Nous
travaillons aussi pour que la Cité de la
Gastronomie puisse très bientôt se déplacer
en Île-de-France et, bien sûr, dans le Val-deMarne à l’occasion de manifestations, de
festivals. Ainsi nous pourrons tous ensemble
partager ces repas gastronomiques en de
multiples occasions ».
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enjeux

P

our une première, c’était une vraie
innovation ! Quel succès ! Il y avait foule

Les smoothies
aux fruits frais
préparés sur
place, c’est
un vrai régal !
Pendant la
semaine du
goût, dans tous
les restaurants
scolaires, c’était
la fête au palais.

enjeux

Semaine du goût
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Goûteuses initiatives
Pendant la semaine du goût, qui s’est tenue du 15 au 21 octobre, les écoles
maternelles et élémentaires de la ville ont vu se multiplier les initiatives ludiques
et pédagogiques.

«U

n restaurant gastronomique, c’est un
restaurant qui donne la gastro ? »

Voilà l’une des délicieuses questions
entendues de la bouche d’un enfant de maternelle
pendant la semaine du goût. Pour l’occasion, la
Municipalité avait multiplié les rendez-vous pour le
moins alléchants dans les écoles. Par exemple, dans
les écoles élémentaires des cartes à collectionner
dans un album ont été distribuées aux enfants
sous forme de jeu. Par ailleurs, dans toutes les
cantines scolaires, des menus originaux étaient
proposés. « La restauration municipale avait
préparé un magnifique chariot de fruits frais où le
cuisinier pouvait s’approvisionner pour fabriquer des
smoothies », explique Ghislaine Guillet, la directrice
de la maternelle Salvador Allende. « Mais nous ne
nous contentons pas de cette semaine pour travailler

sur le goût. Plusieurs classes se sont rendues dans un
jardin potager et ont ensuite préparé une soupe. Des
élèves se sont rendus au jardin du séminaire. Durant
tout le mois d’octobre, les enfants de petite section
ont travaillé sur la pomme et ont confectionné une
compote et une tarte ». L’imagination, décidemment,
est au menu de l’école : « Nous avons fait des
jeux autour de l’amer et de l’acide, du sucré et
du salé, fabriqué une boîte sensorielle avec des
plantes aromatiques et des épices pour que les
enfants enrichissent leur vocabulaire, » précise
Bérangère Arnal, une enseignante de l’école.
Et après la Toussaint, le travail sur le goût n’en restera
pas là puisque la classe des moyens-grands étudiera
les cinq sens à partir des ouvrages de Hervé Tulat.
À Chevilly-Larue, l’apprentissage du goût se cultive
toute l’année. ●

Du pain sur la planche pour les commerçants

«L’

appétit vient en mangeant, la soif s’en
va en buvant ». Ce ne sont pas les

commerçants de Chevilly-Larue qui
contrediront le malicieux Rabelais ! À l’occasion de
la semaine du goût, restaurateurs et boulangers
s’en sont donnés à cœur joie pour valoriser le boire
et le manger en partageant avec les habitants
leur savoir-faire. Ils leur ont fait découvrir de
nouvelles saveurs grâce à des menus et des plats
inédits. Côté restaurants, le Marou, le Brasa Rio,
Le Marrakech, le Taverna Grill, Le Modern Bar, Le
Tram’s Café, le Dôme, le M, le Riad de Marrakech
et le Grand Palais du Bonheur ont mis la pain à la

pâte et, côté boulangeries, ce sont La Marquise et
La Chevillaise qui ont eu du pain sur la planche.
« Durant une semaine, nous avons proposé un
menu spécial : une salade gourmande en entrée
avec foie gras, magret fumé et petites pommes de
terre suivie d’une côte de bœuf grillée », explique
Christelle, employée au Tram’s Café. « Une Cité
de la Gastronomie, ce serait forcément un plus
pour les restaurateurs de la ville ; cela ferait venir
beaucoup de monde et permettrait de développer
la ville. Et puis, c’est une très bonne idée parce
que c’est tellement important, la gastronomie
française ! » ●

service public local
votre
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Petite enfance

La crèche Gaston Variot
reprend du service !
Après 18 mois de travaux, la crèche Gaston Variot, agrandie et totalement restaurée,
a été inaugurée le 5 octobre sous le regard attentif des tout-petits Chevillais.

L

e 5 octobre dernier, il était parfois difficile de affichant un large sourire. « C’est un bel équipement,
se frayer un chemin entre les poussettes et coloré, et très accueillant » témoignent ses parents
les jeux d’enfants à la crèche Gaston Variot, Hélène et Sébastien, « à peine lui avons-nous lâché

située dans le quartier Larue, à l’occasion de son
inauguration. Riverains, élus, parents et tout-petits
sont venus nombreux découvrir le nouveau visage de
cet équipement. Il faut dire que les transformations
opérées sont pour le moins impressionnantes :
« plus qu’un simple agrandissement, nous avons
reconstruit la crèche de fond en comble afin de
répondre au besoin de garde sans cesse croissant
des parents » a souligné lors de l’inauguration
Dominique Lo Faro, conseiller municipal délégué à la
Petite Enfance. « Les Chevillais peuvent être fiers de
cette réalisation qui porte à 100 le nombre de places
dans nos trois crèches collectives communales »
s’est réjouit Christian Hervy, le Maire. « Nos efforts
ont un seul objectif, rendre le plus beau et le plus
riche possible ce temps des premières années de
nos tout-petits ». En plus d’accueillir 19 enfants
supplémentaires (portant de 25 à 44 le nombre
de chérubins accueillis), la nouvelle crèche offre
un cadre de vie particulièrement épanouissant
que ses heureux tout-petits nouveaux occupants,
accompagnés de leurs parents, ont découvert avec
grand plaisir en ce jour particulier. Lison, 16 mois,
déambule à travers la salle d’accueil de la crèche

la main qu’elle s’est mise à crapahuter à droite à
gauche, c’est un signe qui ne trompe pas : elle
s’est sentie tout de suite à l’aise dans ce nouvel
environnement ». Un peu plus loin, dans la salle
des grands, Maxime, 2 ans et demi, ouvre de
grands yeux curieux dans les bras de Christelle,
sa maman. « La salle des grands est bien adaptée
au passage des enfants à l’école maternelle », se
réjouit-elle, « Maxime est un peu peureux et le fait
de passer ses journées dans un aussi vaste espace
lui permettra d’aborder la transition avec l’école
l’année prochaine dans de bonnes conditions ».
De leur côté, Armanda et Roseline, assistantes
maternelles à la crèche familiale de la maison
bleue, examinent d’un regard avisé l’espace
dédié aux plus jeunes enfants. « Le cadre est très
agréable et spacieux et les aménagements on été
vraiment bien pensés, notamment au niveau du
change des enfants qui est particulièrement bien
adapté. Quant à l’isolation acoustique, ça n’a plus
rien à voir avec ce que c’était ! ». Une chose est
sûre, à la crèche Gaston Variot, les tout-petits sont
aujourd’hui particulièrement bien lotis … ●

Léa Goutmann-Becker

L

es anciens locaux ont laissé place
à un bâtiment flambant neuf, conçu
à partir de sept essences de bois
différentes. Ce dernier, labélisé haute

qualité environnementale (HQE) est doté de
multiples dispositifs d’économie d’énergie
(panneaux solaires pour l’eau chaude
sanitaire, façades rythmées d’opacité et
de vitrages pour une ventilation naturelle,
récupérateurs d’eaux de pluie, détecteurs de
présence et de luminosité, …). Par ailleurs,
comme le souligne Christian Hervy, le Maire,
« la conception et l’aménagement de ces
locaux ont été menés en étroite collaboration
entre l’architecte, l’équipe de la crèche qui
a demandé et obtenu plusieurs adaptations
du projet, nos services techniques et les
entreprises ». Objectif de ce travail collectif :
repenser l’édifice, du sol au plafond, en

fonction des besoins spécifiques des toutpetits et de leurs encadrants. De l’espacement
des lattes de bois du revêtement mural à la
hauteur des poignées de porte et des prises
électriques, jusqu’au linoleum acoustique
qui recouvre le sol, réalisé à partir d’éléments
naturels antibactériens, le moindre détail
d’aménagement de l’espace a été examiné
avec la plus grande attention. « Désormais
nous disposons d’un espace dédié à chaque
tranche d’âge ce qui nous permet de travailler
vraiment par sections » explique par ailleurs
Laetitia Terriou, auxiliaire de puériculture
depuis 10 ans à la crèche Gaston Variot.
« De plus, avec la création d’une salle de
motricité dotée d’un toboggan et d’une piscine
à balles, d’une salle de peinture et d’une
salle de jeux d’eau, c’est bien plus pratique
d’organiser des activités avec les enfants ». ●

votre

Á la crèche Gaston Variot,
agrandissement rime avec
nouveaux aménagements !
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Un bâtiment
adapté aux besoins
des tout-petits

Le 5 octobre,
tandis que
les enfants
s’appropriaient
déjà les lieux,
Christian
Hervy, le Maire,
Bruno Rollet,
l’architecte
du projet,
Dominique
Lo Faro,
conseiller
municipal et
délégué à la
Petite enfance,
et Caroline
Tramblay, la
directrice de
l’établissement
ont procédé à
l’inauguration
de la nouvelle
crèche Gaston
Variot.

près de chez vous

Centre médical des halles

Le service médico-social des halles pour tous
À l’heure où les médecins et notamment les spécialistes conventionnés en secteur 1 se
raréfient, le centre médical des halles regroupe de nombreuses spécialités médicales,
accessibles à tous et au tiers payant.

S

outenu par de nombreux acteurs du territoire
tels que la ville de Chevilly-Larue (et la
ville de Rungis) ou les grossistes du Min, le
service médico-social des halles, situé aux abords
de la tour administrative du Min, offre un service
de santé de proximité de qualité très apprécié des
habitants et des employés du marché. En plus de
pratiquer le tiers payant et de prendre en charge
la CMU (Couverture maladie universelle) et l’AME
(Aide médicale de l’État), toutes les consultations
qui y sont dispensées sont conventionnées en
secteur 1, ceci signifiant que les tarifs pratiqués sont
ceux qui servent de base aux remboursements de
la Sécurité sociale. Les Chevillais, qui constituent
à ce jour 30% des usagers de cette structure
médicale, peuvent en outre y trouver cinq médecins

Zoom sur les
consultations dentaires
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généralistes, un service de prélèvement pour
les analyses biologiques et pas moins de quinze
consultations spécialisées (ophtalmologie, Orl,
pneumologie, gastro-entérologie, gynécologie,
rhumatologie, dermatologie, angiologie-phlébologie,
allergologie, cardiologie, urologie, endocrinologie,
ostéopathie, kinésithérapie, podologie,…).
« La possibilité de consulter plusieurs spécialistes
dans un seul et même lieu est un véritable atout
pour les patients » constatent de concert Xavier
Lartigue, directeur du centre, et le Dr Jean-Paul
Homasson, pneumologue et maire-adjoint délégué
à la Prévention-santé. Autre atout de la structure :
un service radiologie habilité à effectuer radiologies,
mammographies et échographie dans des délais
d’attente très réduit. ●

A

vec l’ouverture d’une quatrième consultation dentaire
au mois d’octobre afin de répondre à l’importante
demande de rendez-vous, le service dentaire du centre
médical des halles est particulièrement étoffé. Outre les soins
courants, des consultations spécifiques dédiées à l’orthodontie
et à la pose d’implants sont particulièrement fréquentées.
En effet, « les patients qui viennent à ces consultations ont
l’assurance d’être appareillés à un coût modéré avec des
produits de bonne qualité » témoigne le chirurgien dentiste
Pascaline Depinay, qui exerce au sein du centre.
• Centre médico-social des halles
10, rue du Séminaire 94516 Rungis cedex.
• Prise de RDV au 01 46 87 36 18. Ouvert du lundi au
vendredi de 7h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h.

Sécurité

Quartier Bretagne

La brigade équestre Place à la rue
remet le pied à l’étrier Jean Ferrat !

L

es Chevillais l’auront sans doute constaté au
détour d’une rue, d’un carrefour, ou dans le parc
Petit Le Roy, la brigade équestre a repris du
service début octobre avec deux nouveaux chevaux.
Elle a d’ores et déjà recommencé à patrouiller afin
d’assurer ses missions de prévention destinées à
diminuer les actes de délinquance routière et les
actes d’incivilité. ●

L

a nouvelle voie Jean Ferrat es t
désormais ouverte aux automobilistes !
Elle relie le rond-point du 19 mars 1962
à la rue Petit Le Roy en traversant la ZAC
Petit Le Roy. Cette rue à double sens offre
un accès direct des avenues du 8 mai 1945
et du 11 novembre 1918 à la place de la
Libération. ●

Quartier Bretagne

La boîte aux lettres rue Petit Le Roy
réinstallée

C’

est avec une grande impatience que les
riverains de la rue Petit Le Roy attendaient
depuis plusieurs mois la réimplantation
de leur boîte aux lettres postale, située à proximité
des résidences des Hortensias et des Castors. Fin
octobre, ils ont eu le plaisir de constater que cette
dernière avait enfin été réinstallée ! Cette boîte aux
lettres avait en effet été enlevée afin de permettre
la mise en œuvre des travaux dans cette rue. Si La
Poste s’était engagée par courrier en mars dernier à
la remettre en place à la faveur de la fin du chantier,
certains habitants s’inquiétaient de ne toujours pas
apercevoir leur familière boîte jaune à leur retour de
vacances … La ville s’était alors adressée au directeur
d’établissement du centre postal de Rungis début
octobre afin de réclamer « la réinstallation de cette
boîte dans les meilleurs délais » insistant sur le fait
que « les usagers de ce secteur sont très attachés à
pouvoir de nouveau disposer d’une boîte aux lettres ».
C’est désormais chose faite. ●
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Concertation autour du réaménagement de
la rue du Général Leclerc

L

e 17 octobre dernier, les riverains ont été
nombreux à participer à la réunion de concertation
organisée par la Municipalité autour du projet
de réaménagement de la deuxième tranche de la
rue du Général Leclerc que la ville s’était engagée à

mener à bien lors des dernières rencontres de quartier.
La consultation autour de ce projet se poursuivra
dans les semaines à venir dans des modalités
qui seront communiquées sur le site de la ville
(www.ville-chevilly-larue.fr). ●

Ethylotest : quelle est la règle ?

C

ertains automobilistes ont peut
être déjà acheté leurs éthylotests
pour se mettre en conformité avec
la disposition du 1er juillet 2012 qui oblige
tout conducteur de véhicule terrestre à
moteur (à l’exception des cyclomoteurs
de moins de 50 cm3 et de 45 km/h
maximum) à s’équiper de deux éthylotests. En effet, initialement,
les conducteurs s’exposaient à une amende de 11€ dès
le 1er novembre s’ils ne pouvaient présenter l’appareil lors d’un
contrôle routier. Cependant, le 8 octobre dernier, le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls, a reporté au 1er mars 2013 la date

à laquelle les automobilistes seront verbalisés pour défaut
d’éthylotest dans leur véhicule, « compte tenu des difficultés
d’approvisionnement ». Les conducteurs bénéficient donc de
quelques mois de plus pour s’équiper de leurs deux éthylotests.
Ces appareils doivent respecter les conditions de validité
prévues par le fabricant : date de péremption et marque de
certification ou de conformité notamment. Ils peuvent être
chimiques ou électroniques et sont disponibles dans de très
nombreux points de vente (grande distribution et commerce de
détail). Rappelons qu’il est évidemment interdit de conduire
en cas de concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou
supérieure à 0,25 milligrammes par litre. ●

près de chez vous
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Ange Fabriano
Les études d’abord…

C

urieux, observateur, Ange a le goût
d’apprendre. Il aime l’école et y
est bon élève mais tandis qu’il est
en 4e, un événement familial vient
soudain perturber sa scolarité.
L’adolescent qu’il est alors n’a plus le cœur à
l’école. Déboussolé, il déserte le collège Jean
Moulin en cours d’année. Pour qu’il retrouve
l’envie d’apprendre, son papa l’envoie en
internat au collège François Mitterrand
de Soustons (64). Loin des siens, de ses
amis, bien seul chez les Landais, Ange entre
en 3e et panse doucement ses plaies. En
silence, il s’accroche. Pour lui-même et
ses proches, il sait qu’il doit se relever. Le
judo le lui a appris. Le foot qu’il pratique
pendant neuf ans, aussi. Repéré l’année de
ses 13 ans par le Centre de Formation de
Football de Paris, Ange avait en effet toutes
les chances de devenir un futur Claude
Makelele ou Didier Drogba. Une fracture
doublée d’une entorse à la cheville en ont
voulu autrement. Plutôt que de rester à terre
en regrettant une carrière de champion, notre
attaquant s’est relevé et a rechaussé les
crampons. De retour de Soustons après y être
resté un an, debout mais encore fragile pour
le lycée, Ange redouble sa 3e à Jean Moulin
où il reprend ses marques et retrouve ses
copains. Brevet des collèges et B2i (brevet
informatique et internet) en poche, les ailes
à nouveau déployées, il entre en seconde
au lycée Maximilien Sorre de Cachan. Élu
délégué trois ans de suite, il est en terminale
le deuxième de sa classe. Cette même année,
il délaisse le foot pour le rugby et en chemin,
obtient son bac STG en Communication et
Gestion des Ressources Humaines avec la
mention “Assez bien”. Après avoir postulé

auprès du service municipal de la Jeunesse
de la ville pour travailler sur un chantier d’été,
Ange et neuf autres volontaires se sont donc
attelés cet été à repeindre entièrement le
gymnase de la caserne de Chevilly-Larue.
« Grâce à ce chantier, j’ai découvert le métier
de pompier, vu combien la vie est dure et
savouré la chance que j’ai de faire des
études. Avec ce que j’ai gagné, je finance
mon permis de conduire. Cette expérience
était pour moi mieux que des vacances ! »
En cette rentrée 2012, Ange est étudiant
en BTS Assistant de Manager au même
lycée de Cachan. « Plus jeune je voulais
être psychologue. J’ai aussi été tenté par
le journalisme ou travailler à la RATP mais
désormais, mon projet est d’obtenir mon BTS
plus une licence et de me présenter ensuite
aux concours des douanes ! » Bien que
ses études soient une priorité, notre sportif
dans l’âme ne manque cependant pas de
s’entretenir. « Je fais toujours des pompes et
je cours souvent au parc Petit Le Roy. Cela me
permet de lâcher prise … » Fidèle en amitié, il
ne saurait non plus manquer ses rendez-vous
hebdomadaires avec les “Zoulous Boys”, sa
bande de six bons “vieux” copains créatifs
avec lesquels il combine tout en s’amusant,
danse, comédie, musique et chant. Pour
l’avoir poussé et aidé à faire ses lettres de
motivation et toujours épaulé sur le chantier
d’été, Ange remercie Christian et Sabrina
du SMJ. Aujourd’hui, sorti grandi de deux
épreuves, la vie lui fait dire « Il faut toujours
y croire dans les moments difficiles ! »
Souriant, il en témoigne en chantant le cœur
léger « I believe I can fly*… ». ●
Florence Bédouet
*

« Je crois que je peux voler ».
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acteur

…

Titulaire en juin dernier d’un baccalauréat STG (Sciences et
technologies de la gestion), option Communication et Gestion
des Ressources humaines, Ange Fabriano a, dans la foulée, saisi
l’opportunité de s’investir dans un chantier d’été proposé par le
service municipal de la Jeunesse. Affecté aux travaux de réfection
de la caserne des pompiers de Chevilly-Larue, au côté de neuf autres
jeunes volontaires, il s’est appliqué à repeindre entièrement le
gymnase. Une expérience qui l’a enrichi et qui de surcroît a conforté
sa volonté de faire des études sa priorité.

en débat

Rythmes scolaires
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C’est à l’initiative de la Municipalité
que s’est tenue, le 28 septembre
dernier, une conférence-débat
sur la question des rythmes
scolaires. Le professeur François
Testu, chronobiologiste, et
Hélène Houguer, secrétaire
départementale du syndicat
enseignant SNUipp-FSU, en
répondant aux questions de la salle,
ont posé toutes les problématiques.

Replacer l’enfant au cœ
«À

quel moment
de la journée
les enfants
sont-ils les
plus attentifs à l’école ? »,
« Si on revient à la semaine
de quatre jours et demi, vaut-il
mieux qu’il y ait école le mercredi
ou le samedi matin ? », « Faut-il
diminuer les vacances d’été ? »,
« On dit qu’une journée de six
heures d’école c’est trop long
pour les enfants, mais n’estce pas plutôt les journées de
travail des parents, de plus en
plus flexibles, qui les fatiguent
le plus ? ». Les interrogations
étaient d’autant plus multiples
dans l’assistance que la réforme
des rythmes scolaires prévue
par le gouvernement pour la
rentrée 2013 envisage un retour
à la semaine de quatre jours et
demi d’école par semaine avec
une préférence pour le mercredi
matin et une modification
du calendrier scolaire (dont
l’allongement à quinze jours de

vacances pour la Toussaint a
été la première mise en œuvre).
« Cela pose une série de questions
qui intéressent évidemment les
parents d’élèves, qui intéressent
également les enseignants
puisque les décisions qui seront
prises modifieront l’organisation
de la semaine de travail, et qui
inquiètent les communes qui vont
devoir bouleverser l’organisation
de leurs activités péri et extrascolaires avec des conséquences
financières », a souligné Christian
Hervy, le Maire. Le professeur
François Testu, chronobiologiste,
a mis en évidence le cadre
dans lequel la moindre réforme
en la matière doit s’inscrire :
« Il faut placer l’enfant, le jeune
que l’on éduque, au centre des
débats. Il faut mettre en place
des aménagements du temps
où on respecte ses rythmes de
vie ». Il a rappelé que les enfants
sont plus ou moins attentifs,
plus ou moins productifs,
selon les heures de la journée.

Un rythme quotidien qui varie
aussi en fonction des tranches
d’âges (les enfants de maternelle
et d’élémentaire n’ont pas les
mêmes rythmes). Au regard de
la semaine, si le lundi reste la
journée la plus difficile, depuis
la mise en place de la semaine
de quatre jours l’attention
des enfants est également
moindre le mardi et le vendredi.
Surtout, la semaine de quatre
de jours a créé une véritable
injustice : ses conséquences
ont été catastrophiques pour
les enfants en difficultés
scolaires. Ces derniers sont
d’ailleurs doublement victimes,
comme l’a indiqué la syndicaliste
Hélène Houguer : « Avec la
suppression du samedi matin,
tous les élèves ont perdu 72
heures de cours par an. Cela a
été remplacé par deux heures
de soutien hebdomadaires pour
certains élèves. Dans le même
temps les postes d’enseignants
du Réseau d’aides spécialisées

Chiffres clés
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Le nombre de jours de classe par an en France.
La moyenne européenne est de 180 jours par an.

800

Le nombre d’heures d’enseignement par an pour
les élèves d’élémentaire, en moyenne, dans les
pays latins (tels la France). Ce nombre est de
600 heures par an, en moyenne, dans les pays
scandinaves.

2008

Année où a été instaurée la semaine de quatre
jours.

ur des débats
pour les communes, qui
devront totalement réorganiser
les activités péri et extrascolaires (centres de loisirs,
restauration, …) et la gestion
des personnels concernés
(animateurs, Atsem, …) et
gérer le surcoût financier généré.
Des conséquences aussi pour
toutes les structures culturelles
et sportives (associations,

conservatoires) qui accueillaient
les enfants le mercredi. Face
à toutes ces interrogations
soulevées par la réforme des
rythmes scolaires, Christian
Hervy a suggéré à tous les
acteurs éducatifs, parents,
enseignants, animateurs, etc,
de poursuivre le débat au sein
du Projet éducatif local. ●
Géraldine Kornblum

L’éducation, cela nous concerne tous !

U

ne réforme des rythmes scolaires
est un sujet trop important pour
qu’il ne fasse pas l’objet d’une vraie
concertation. Je regrette que les choix
qui semblent avoir déjà été faits, comme
l’école le mercredi matin, n’aient pas été préalablement
réellement débattus dans toute la France. Au lieu de
cela, la concertation nationale a eu lieu entre fin juin
et fin septembre, c’est-à-dire à un moment où les
intéressés (enseignants, parents, animateurs, Atsem, …)
étaient peu disponibles ! Sans compter que chaque choix
a des conséquences pour les villes, en termes de gestion

de personnel, en termes de coûts. Pour l’heure, avec
tous les services municipaux concernés, nous travaillons
à toutes les hypothèses d’organisation avec toujours
une même idée : maintenir un même niveau de service
public sans que cela coûte plus cher aux familles.
Pour rester au plus près des intérêts des usagers, nous
entendons poursuivre les débats au sein du Projet
éducatif local. Parce que l’éducation, cela concerne tous
les acteurs !
Nora Boudon, maire-adjointe
déléguée à l’Enseignement, à la Restauration scolaire
et à la Coordination du Projet éducatif local

en débat

aux élèves en difficulté (Rased)
ont été supprimés. Conclusion,
les enfants en difficulté
ne bénéficient plus d’un
enseignant spécialisé et, avec
l’aide personnalisée, voient leur
journée rallongée ! » Quant à
la mise en œuvre de l’école le
mercredi matin, elle ne serait pas
non plus sans conséquences.
Des conséquences d’abord
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Contrat Territoire Lecture

en actions

Deux signatures pour la lecture
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Christian Hervy, le Maire, et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, ont signé le
Contrat Territoire Lecture –le 1er en Île-de-France– qui désormais unit pour trois
ans leurs efforts conjugués en faveur de la lecture publique à Chevilly-Larue. C’était
le 18 octobre à la médiathèque Boris Vian, en présence notamment d’Élisabeth Lazon,
maire-adjointe déléguée à la Culture, et de Danielle Frelaut, directrice de la médiathèque.

L’

événement est historique. D’abord parce que
ce n’est pas tous les jours qu’une ministre se
déplace à Chevilly-Larue. Ensuite, et surtout,
parce que le document que la Municipalité et l’État,
en les personnes de Christian Hervy, le Maire,
et Aurélie Filippetti, ministre de l’Éducation, ont
signé résonne désormais dans les esprits comme
une véritable promesse d’avenir pour les Chevillais
en général, pour la jeunesse en particulier, pour
celle du quartier Sorbiers-Saussaie plus encore :
avec la signature du Contrat Territoire Lecture,
les deux édiles ont officialisé les ambitions
de la ville en matière de développement de la
lecture publique. Objectif : « donner à chaque
enfant dès le plus jeune âge, à chaque jeune du
quartier Sorbiers-Saussaie les mêmes chances de
réussite scolaire et d’épanouissement personnel,
en renforçant les liens entre les familles et les
professionnels de l’enfance et de la jeunesse,
en partenariat avec la communauté éducative ».
Cette ambition se concrétisera via différentes
actions coordonnées et via un travail en réseau
avec les différents partenaires culturels et socioéducatifs de la ville. C’est à la Maison du Conte
que la ministre a d’abord été accueillie. « Notre
imagination se prend à rêver à l’éventualité du
soutien que pourrait apporter l’État pour permettre
enfin que la Maison du Conte prenne son envol et
dispose d’un outil de travail à la mesure de l’œuvre

accomplie », s’est enquis le Maire. Puis c’est à
la médiathèque que la signature a officiellement
eu lieu, après une visite de l’équipement sous la
dynamique houlette de Danielle Frelaut, directrice
des lieux. « Ce contrat va nous permettre d’aller
plus loin encore dans la promotion du livre, de
la lecture et de l’écriture, tout spécialement en
direction des enfants appartenant aux familles les
plus défavorisées, auprès desquels nous sommes
mobilisés avec une seule idée en tête : chaque
enfant peut réussir dès lors que les moyens lui
sont donnés » a encore expliqué Christian Hervy.
« J’attache une importance toute particulière au
livre et à la lecture parce que c’est une porte
ouverte sur toutes les autres pratiques culturelles
bien entendu, parce que c’est un moyen de
connaissance et aussi d’émancipation individuelle,
un moyen de liberté tout simplement, d’évasion, et
surtout aussi une manière ludique d’apprendre »
a insisté Aurélie Fillippetti, en se montrant sensible
au fait que la médiathèque ait été construite
« au cœur d’un secteur sensible pour en faire
un lieu de sociabilité, de découverte, mais aussi
de médiation et de lutte contre les inégalités ».
La ministre a assuré la ville du soutien de l’État
et de son engagement personnel à soutenir les
actions qui seront menées dans le cadre du
Contrat Territoire Lecture. ●
Géraldine Kornblum

Journée des droits de l’enfant

Une journée pour s’exprimer,
jouer, s’informer, …

C’

est le 24 novembre que sera célébrée
la journée des droits de l’enfant et de la
jeunesse. Sur le thème de « l’expression
de l’enfant et du jeune par les arts et la culture »,
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Les plus petits trouveront largement leur compte
dans les animations proposées. Dans un coin
savamment aménagé par la médiathèque, ils
pourront s’adonner au plaisir des comptines et jeux
de doigts. Un atelier pâte à modeler sera proposé
par le service de la Petite enfance. Et pourquoi
ne pas faire bouger son corps du côté de l’atelier
« Gym 3 pommes » initié par le club sportif
de l’Élan ? Les maternelles et les élémentaires
découvriront les joies de divers jeux et ateliers :
maquillage, coin philo, confection de livrets à thème,
fabrication de toupies spirales, dessin, découpage,
fresque, … Les plus grands apprécieront le jeu
vidéo réalisé par les enfants de la Maison pour
tous et les animations et l’espace libre expression
proposés par le service municipal de la Jeunesse.

Le tout agrémenté de nombreuses expositions. La
journée s’achèvera en musique avec une chorale
et un concert de musiques actuelles. ●
• De 10h à 12h30 et de 14h à 18h au centre de loisirs
Pablo Neruda

Dix ans de réseau déjà !

V

oilà donc dix ans que le réseau Ville amie des
enfants, lancé en 2002 par l’Unicef France
et l’Association des maires de France
(AMF), poursuit un même objectif : servir
la cause des enfants à travers un réseau de
collectivités dynamiques engagées à promouvoir
les actions pour améliorer leur vie quotidienne,
à développer la participation et l’écoute des
enfants et des jeunes et à développer un esprit
de solidarité internationale. Adhérente du réseau
depuis 2008, la ville a été labellisée Ville amie des
enfants l’année suivante. De fait, le champ de ses
actions en ce domaine est vaste : organisation de
la journée des droits de l’enfant et de la jeunesse,
formation des personnels liés à l’enfance sur les
droits des enfants, actions de solidarité avec
le village de Dieuk en Mauritanie, actions du
Conseil municipal d’enfants, … Le vendredi
26 octobre dernier, c’est à la médiathèque de
Chevilly-Larue, en présence de Nora Boudon,
maire-adjointe déléguée à l’Enseignement et à
la Coordination du Projet éducatif local, et de

Christian Lacroix, président du comité Unicef
du Val-de-Marne, qu’a eu lieu une rencontre
avec tous les référents Ville amie des enfants
du Val-de-Marne. À cette occasion chacun a pu
témoigner de ses expériences et débattre des
actions à poursuivre. ●

en actions

Ville amie des enfants
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Conseil municipal

en actions

Les principales délibérations du Conseil municipal du 13 novembre 2012
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● Présentation des rapports d’activité du Syndicat
intercommunal funéraire de la région parisienne
(Sifurep), du Syndicat intercommunal pour le gaz et
l’électricité en Île-de-France (Sigeif), du Syndicat
des eaux d’Île-de-France (Sedif), du Syndicat mixte
intercommunal d’exploitation et de valorisation des
déchets (Sievd) et du Syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux
de communication (Sipperec).
● Conventions avec le Sipperec et protocole
avec l’Epa-Orsa relatifs à l’enfouissement des

réseaux dans les rues Émile Zola et Élisée Reclus
et avenant aux conventions avec le Sipperec relatif
à l’enfouissement des réseaux de distribution
d’électricité et de communication.
● Renouvellement de l’agrément du Relais
d’assistantes maternelles (RAM) par la Caisse
d’allocations familiales du Val-de-Marne.
● Participation de la commune au dossier de
candidature Cité de la gastronomie

Résultats des élections des
représentants des parents d’élèves aux
conseils d’établissements
Maternelle J. Gilbert-Collet
Maternelle Salvador Allende
Maternelle Paul Bert
Maternelle Pierre et Marie Curie
Maternelle Pasteur
Élémentaire Paul Bert A
Élémentaire Paul Bert B
Élémentaire Pasteur
Élémentaire Pierre et Marie Curie
Collège Liberté
Collège Jean Moulin
Lycée Pauline Roland

FCPE
AIMSA
FCPE
SANS ETIQUETTE
FCPE
FCPE
FCPE
APE
FCPE
FCPE
UNION LIBRE
FCPE
FCPE
FCPE
PEEP
FCPE
FCPE

(4)
(4+2 suppléants)
(2+2 suppléants)
(5)
(3+2 suppléants)
(5)
(5+4 suppléants)
(8+ 2 suppléants)
(2)
(7)
(1)
10+10 suppléants)
(14+8 suppléants)
(5+3 suppléants)
(1+1 suppléants)
(6+3 suppléants)
(5+5 suppléants)

L’intégralité des résultats des élections et la liste des parents élus dans chaque établissement est disponible sur
le site www.ville-chevilly-larue.fr

Droit des femmes

Une journée contre les
violences faites aux femmes

L

e 25 novembre prochain aura lieu la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes, instituée
en 1999 par les Nations Unies. Cette journée est l’occasion
d’interpeller les gouvernements et surtout de sensibiliser le public
afin de lutter contre les violences sexistes. Des violences qui ne
semblent malheureusement pas reculer, comme en témoignent
les chiffres officiels : en France, 1 femme sur 10 est victime de
violences conjugales et une femme meurt tous les 2,5 jours sous
les coups de son conjoint ou concubin. Par ailleurs, en 2011, 6,1%
des françaises ont été victimes d’agression sexuelle. Ces statistiques
démontrent plus que jamais l’importance de cette journée qui aura
une résonnance particulière à Chevilly-Larue. En effet, en amont
de l’adoption par la ville de la Charte européenne pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale en mars dernier,
cette dernière avait mis en place des ateliers de réflexion sur ce
thème. Enfin, une campagne d’affichage destinée à attirer l’attention
des Chevillais sur le fléau des violences faites aux femmes sera
prochainement menée dans la ville. ●

L’AC TIVITÉ DU CONSEIL GÉNÉR AL

Permanences des élu(e)s
Christian Hervy,
Maire, sur rendez-vous
au 01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un
message pour que le Maire
vous rappelle.
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)
Hermine Rigaud,
maire-adjointe aux Solidarités
et à l’Action sociale :
sur rendez-vous
au 01 45 60 18 03
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

Les élèves de 6e tous connectés !

L

e 13 octobre, aux collèges Jean Moulin et Liberté, les
élèves de 6e n’ont pas caché leur satisfaction. Ces derniers
ont en effet reçu des mains de Christian Hervy, Maire et
Conseiller général délégué, leur précieux Ordival, mini-ordinateur
de 10 pouces offerts par le Conseil général, livré avec une
quarantaine de logiciels pédagogiques, bureautiques, des
dictionnaires de langues ainsi que la version numérique des
manuels scolaires. Les jeunes collégiens se sont aussitôt attelés
à l’exploration de leur nouveau « cartable numérique » pour en
découvrir tout le potentiel éducatif. Que ce soit en classe, à la
maison ou en vacances, cet outil mis à disposition par le Conseil
général afin d’agir contre la fracture numérique et favoriser
l’émancipation des jeunes, les accompagnera durant toute leurs
scolarité. ●

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 rendezvous au 01 45 60 18 89
(logement) ou au
01 46 86 35 63 (sports) ou
au 01 45 60 18 69 (sécurité et
prévention de la délinquance)

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
Jean-Jacques Bridey,
Député,
Sur rendez-vous
au 01 49 84 57 57
(du mardi au jeudi de 10h
à 12h).
jjbridey@assembleenationale.fr.
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en actions

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

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

« 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. »

Marc Delorme conseiller municipal, élu du groupe Communistes et partenaires

tribunes

Vigilance sur nos factures énergétiques

26

L’accès à l’énergie est un droit
fondamental. Rien ne saurait
justifier que l’on prive une partie
de la population de se chauffer et
de s’éclairer. Or, la précarisation des familles en marche
depuis plusieurs années, la baisse du pouvoir d’achat, le
surendettement, conduisent à fragiliser l’accès à ce droit.
Selon l’Insee, plus de 3,5 millions de Français souffrent
du froid. La loi « Tarification progressive de l’énergie »
en cours de discussion au Parlement endiguera-t-elle

cette situation ? Selon ses propres termes le but est
« d’accompagner la hausse inéluctable des prix de l’énergie »
et le bonus-malus, au cœur du dispositif va peser d’abord
sur des familles qui n’auront pas les moyens de procéder
aux travaux d’isolation de leur maison. Le Sénat vient
de relever à juste titre le risque d’inconstitutionnalité
de cette disposition qui place les familles comme seules
responsables d’abus de comportements alors qu’elles sont
en réalité en bout de chaîne. L’urgence de la situation exige
une réponse à la hauteur des enjeux : revenir à un service

public de l’énergie, seul à même de ramener de la justice
sociale. À Chevilly-Larue, nous avons à cœur de diminuer la
facture énergétique de tous les Chevillais. La géothermie
permet à 85 % des familles vivant dans le collectif de se
chauffer à prix réduit, un travail s’est engagé pour aider les
propriétaires à améliorer la performance énergétique de
leur logement et un dispositif est à l’étude pour renforcer
l’accompagnement des familles en grandes difficultés
dans le règlement de leurs factures. Non, la hausse des
coûts n’est pas inéluctable !

Mostafa Rizki conseiller municipal, élu du groupe Socialiste de la majorité

Le bonheur est dans le pré...
Les jardins ouvriers du début du
vingtième siècle, rebaptisés depuis
« jardins familiaux », avaient pour
vocation première de compenser les
problèmes de pénurie propres à l’entre-deux-guerres.
Bien après, ils furent considérés comme un droit, au
même titre que le salaire minimum ou l’attribution,
pour tous, d’un logement décent. Depuis, « les jardins
des pauvres » ont retrouvé toute leur place en milieu
urbain, en réponse aux aléas de la crise économique

et aux besoins exprimés par un nombre élevé de nos
concitoyens.
Qu’en est-il, au juste, à Chevilly-Larue qui est dotée
de trois parcs collectifs ? La demande pourrait être
pleinement satisfaite, pour peu que le découpage des
parcelles soit équitablement établi. Elle profiterait ainsi
à un plus grand nombre d’usagers, ce qui est loin d’être le
cas. On peut le regretter, d’autant qu’au détour de la rue
Jules Verne, on perçoit, sur un large périmètre, de grandes
parcelles, jalousement clôturées, que se partagent une

poignée de privilégiés. Il ne fait guère de doute, dans ces
conditions, qu’une gestion plus rigoureuse et transparente
permettrait de satisfaire davantage de familles, dont le
nombre ne cesse de s’allonger sur la liste d’attente …
Difficile de ne pas s’interroger, dans ce cas précis, sur le
sens accordé au principe de solidarité. Je refuse, pour ma
part, de céder à une logique clientéliste qui fait peu de
cas des valeurs éthiques qui guident mon engagement.
À croire que les jardins potagers ne sont pas équitables
pour tous !

Dominique Lo Faro conseiller municipal, élu du groupe Parti de Gauche/Radicaux de Gauche

La crèche Gaston Variot est opérationnelle
La crèche Gaston Variot a officiellement
ouvert ses portes le lundi 8 octobre.
L’ouverture d’une infrastructure
nouvelle représente toujours un
événement attendu et commenté, notamment dans son
environnement géographique immédiat.
Le quartier Larue n’échappe pas à la règle. Tout au
long du chantier les habitants se sont intéressés à
l’avancement des travaux, posant des questions,
faisant des comparaisons, interpellant les élus, bref se
sentant impliqués par une architecture qui redessine la
physionomie de ce petit bout de ville.

Rien d’étonnant à ce que l’inauguration ait drainé
beaucoup de monde. Une foule compacte commençait la
visite avec des exclamations et des regards manifestement
ravis de l’effort fait pour nos tout-petits.
Une équipe de télévision est venue filmer les premiers
instants d’ouverture avec interviews des professionnelles,
des parents, leurs ressentis, leurs attentes …
Le documentaire devrait être diffusé sur France 3, le lundi 12
novembre à 20h40 dans l’émission « Le Monde d’après ».
Une autre bonne nouvelle avec l’annonce mercredi
10 octobre de l’abrogation du décret Morano par la
ministre de la Famille. C’est une très bonne chose.

Le Conseil municipal avait formulé un vœu en mars 2010,
demandant un plan d’urgence pour un accueil de qualité
des familles.
Le gouvernement parle de concertation en 2013, de
consultation citoyenne sur l’accueil des jeunes enfants
réunissant parents et acteurs de la politique familiale.
Il est nécessaire de franchir un cap car il manque environ
300 000 places d’accueil en France. La Municipalité pallie
le manque national par une politique volontariste locale,
en accord avec le Conseil général et prendra toute sa place
lors des débats.
À suivre …

Laurent Taupin conseiller municipal, Europe écologie – les Verts

Des études sans tabou sur les risques des OGM sont indispensables
Le lundi 22 octobre, le Haut Conseil
des Biotechnologies et l’Agence
nationale de sécurité sanitaire
(Anses) ont réfuté les conclusions
des travaux du professeur Séralini sur la toxicité d’un
maïs OGM produit par Monsanto. Le professeur estime
que ses travaux, d’une durée inhabituelle de deux ans,
ont montré un risque accru de tumeurs sur des rats nourris
avec le maïs NK603 associé ou non avec le pesticide
Roundup. Si les analyses du HCB et d’Anses contestent

les conclusions du chercheur, ils appellent néanmoins à de
nouvelles études, indépendantes et de long terme, de la
consommation d’OGM. Ils considèrent que si les travaux de
Gilles-Éric Séralini ne suffisent pas à démontrer la toxicité
du maïs transgénique cela ne veut pas dire qu’il soit
inoffensif. D’ailleurs, la ministre de l’Écologie, Delphine
Batho, a donc appelé à compléter les études existantes
et considère que les avis du HCB et de l’Anses confortent
la France dans le choix du moratoire sur les cultures
de plantes génétiquement modifiées. La France avait

enclenché une clause de sauvegarde suspendant la culture
du maïs transgénique sur son sol en 2008. Cette clause,
invalidée en septembre 2011 par la Cour européenne
de justice, a été représentée au printemps 2012. Il faut
donc, comme l’affirme Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture, que soit remis à plat le dispositif européen
d’évaluation, d’autorisation et de contrôle des OGM ainsi
que des pesticides. Il est en effet grand temps de repenser
les modes de production agricole à l’échelle européenne
en commençant par l’interdiction définitive des OGM.

Elyane Darmon conseillère municipale, élue du groupe des Non-inscrits

Voyage des retraités organisé
par le service Retraités-Santé-Handicap
Deux séjours de vacances ont été
proposés à nos anciens au mois de
septembre et ont rencontré un vif
succès. Trente personnes sont parties
au Montenegro et vingt personnes en Bretagne à Loctudy.
Au Montenegro, le Club 3000 nous a offert une vue superbe
sur l’Adriatique et les îlots de la baie, au milieu de jardins
méditerranéens. Des balades, tournois sportifs (pétanque !),

jeux nous ont fait passer des moments inoubliables, sans
oublier les excursions à Budva, les bouches de Kotor en
bateau et la visite de l’ancienne capitale Cetinje.
Pendant la même période, en Bretagne nos anciens
visitaient la région bigoudène ainsi que le marché de
Pont l’Abbé, Loctudy, la Pointe du Raz et l’île Tudy et
pouvaient s’initier à la broderie, à la confection de crêpes
et aux danses bretonnes.

Les premiers ont profité de 35°C de température, les
autres du brumisateur breton ! Mais tout le monde est
rentré ravi et surtout content de vivre à Chevilly-Larue et
d’être inscrit au service des retraités pour passer du bon
temps. N’oubliez donc pas de vous inscrire dès que vous
avez 60 ans.
Service Retraités-Santé-Handicap, 88, avenue du
Général de Gaulle (en mairie). Tél. : 01 45 60 18 94.

Pascal Rioual conseiller municipal, président du groupe Socialistes et citoyens

Chevilly-Larue : les progrès sont devant nous
dans leurs dynamiques ces différentes entités, source de
vie d’une commune, et ont la responsabilité de ne pas
s’ingérer dans les organes de décision de ces acteurs
locaux.
Différentes pratiques peuvent exister, pour ceux que
l’ingérence n’effraye pas :
– Créer des associations ex nihilo, en y positionnant
au sein des organes de gouvernance, des amis, des
partisans, des sympathisants, voir des membres du parti,
et s’assurer que le rayonnement de cette association, de
par l’appui de la collectivité, puisse être important.

– Changer les statuts ou la nature des structures de la
ville para-associatives, (culture, Maison pour tous, …)
pour y resserrer le pouvoir de la ville, limiter l’expression
de l’opposition, voire y nommer les directeurs.
– Le plus simple reste la menace potentielle de rétorsion
sur la subvention ou sur les appuis, en cas de contestation
de la politique municipale.
S’interdire ces pratiques, autoriser la contestation, rendre
transparentes les modalités d’appuis, sont les axes d’un
développement de la vie démocratique. Notre ville doit
progresser.

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

Non à la dépénalisation du cannabis !
1 – La majorité gouvernementale
fait assaut de propositions dans le
domaine sociétal, agite des chiffons
rouges, pour masquer ses difficultés
dramatiques dans le domaine économique.
2 – La sortie de Vincent Peillon est d’autant plus irresponsable
qu’elle ne vient pas de n’importe quel ministre ! Évoquer,
lorsque l’on est ministre de l’Éducation nationale, l’idée que
l’on pourrait dépénaliser le cannabis et ainsi faire croire que
ce débat peut être un débat ouvert alors que le cannabis

produit des ravages épouvantables sur la santé de ceux
qui en consomment, en particulier de nos jeunes, donne
une idée de l’irresponsabilité de celui qui est à la tête de
l’administration en charge de l’école de nos enfants.
3 – Si Vincent Peillon rouvre le débat, c’est parce que
François Hollande et la gauche n’ont jamais été clairs
sur la question des drogues. François Hollande doit
solennellement condamner définitivement l’idée d’une
dépénalisation du cannabis.
4 – Cet « énième » signal de laxisme est inacceptable.

• Le cannabis, c’est une drogue, ce n’est pas la substance sympathique, festive et inoffensive que nous dépeint la gauche.
• Banaliser le cannabis, c’est repousser les barrières de
l’interdit vers des drogues beaucoup plus dures.
• Il n’existe aucun lien entre dépénalisation et fin
des trafics. En cas de dépénalisation, les mafias ne
disparaîtront pas mais le péril sanitaire augmentera.
Face au fléau des drogues, les hommes politiques ont
le devoir d’être intransigeant sur le respect de la loi, de
préserver les interdits, afin de protéger nos enfants.
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La construction de la vie démocratique au sein d’une ville est un
équilibre fragile. Il faut à la fois
cultiver la diversité, l’énergie que
peuvent apporter les bénévoles et être le garant d’une
juste répartition des appuis de la collectivité en direction
de ces acteurs.
Les acteurs de vie sur une commune sont en général les
associations, mais cela peut être aussi les communautés,
les quartiers, la richesse d’une ville est multiple …
La collectivité, et sa majorité, ont le devoir d’accompagner

découvertes culture

Exposition arts plastiques

Dans la maison rêvée
de Jean-François Vrod …

En résidence à Chevilly-Larue depuis janvier 2012, Jean-François Vrod, violoniste tout terrain,
y a déposé ses valises. Fondu d’art brut, il a investi la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur
d’œuvres en bois, coquillages ou granit … pièces maîtresses de sa collection personnelle. Jusqu’au
10 décembre, son exposition L’idiome du village plante le décor d’une maison rustique imaginaire
dont il proposera lui-même une visite guidée le samedi 17 novembre.
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Les prochains
rendez-vous avec
Jean-François Vrod

À noter dès maintenant
dans vos agendas :
◗ Retour sur le
Coissard Balbutiant,
concert parlant de
Jean-François Vrod et
du Quatuor Bela, le
dimanche 2 décembre
à 16h au théâtre André
Malraux. Réservations :
01 41 80 69 69
ou sur www.
theatrechevillylarue.fr
◗ Veillée rustique
moderne pour
violoniste parleur,
en soirée, chez
l’habitant, lundi
26 novembre,
mardi 4, mercredi 5,
jeudi 6 et vendredi 7
décembre. Entrée libre.
Réservations auprès du
conservatoire
(01 56 70 42 46) ou
de la Maison des
arts plastiques Rosa
Bonheur
(01 56 34 08 37).

S

culptures en granit de Roland Vincent,
maçon et fossoyeur du village de Sardent
en Creuse, dessins prodigieux et enfantins de
Philippe Veniel, peintre poitevin, machine sonore de
Frédéric Le Junter, plasticien et performer du Nord,
assemblages en bois flottés de Christian Pinault ou
violon anonyme fait d’obus de la guerre 1914-1918 …
Ces œuvres brutes, naïves ou populaires composent
l’atmosphère paysanne de la maison idéale selon
Jean-François Vrod. Une astucieuse scénographie,
signée Sandrine Fonseca (responsable de la Maison
des arts plastiques Rosa Bonheur) de toile de jute,
panneaux de bois, tapis vert pomme en délimite les
pièces à vivre. À l’orée d’une salle discrète, un film
présente les artistes sur leur lieu de création.

L’art brut, genèse d’une passion

En 2001, pour la préparation de son spectacle
L’idiome du village, Jean-François Vrod, ce « résistant
passeur de traditions populaires » sillonne les routes
de France à la rencontre de paysans, d’artisans
ouvriers, ruraux ou urbains, dont il acquiert les
œuvres et filme les visages. Virtuose du violon
traditionnel et pourtant autodidacte, il construit une
collection autour de la folie, de l’objet détourné et
de l’art brut, un concept hérité de la pensée de
Jean Dubuffet, que l’artiste a défini comme « des
ouvrages exécutés par des personnes indemnes de
culture artistique, de sorte que leurs auteurs y tirent

tout leur propre fond. Nous assistons à l’opération
artistique toute pure, brute, réinventée, à partir
seulement de ses propres impulsions. De l’art donc
où se manifeste la seule fonction de l’invention ».
En dehors de cela, c’est à l’archet que Jean-François
Vrod travaille la relation aux habitants. « Artiste
social » et « Pédagogue actionniste », comme
il se définit lui-même, il a déjà conté l’histoire
de l’exposition aux élèves de la Maison des arts
plastiques ainsi qu’à ceux de la classe musicale de
l’école Paul Bert A. À cette dernière visite guidée, les
enfants avaient d’ailleurs présenté un extrait chanté
du conte qu’ils ont créé avec Dominique Guiguet,
professeur au conservatoire ; et Jean-François
Vrod avait répondu par une improvisation de son
traditionnel violon. Il y a fort à parier qu’il pourrait
bien réserver encore quelques surprises à l’occasion
de la prochaine visite guidée. ● A.L
◗ Exposition L’idiome du village,
jusqu’au 10 décembre, à la Maison des arts
plastiques – 34, rue Henri Cretté, du lundi au
vendredi de 14h à 20h, mercredi de 14h à 17h,
samedi de 14h à 18h.
◗ Prochaine visite guidée par Jean-François
Vrod, tout public, le samedi 17 novembre à 17h.
Réservations au 01 56 34 08 37 ou
01 56 70 42 46.

Maison du Conte

Quand la saison s’ouvre ...

L

es ouvertures de saison sont toujours
l’occasion d’un moment de plaisir … celle
de la Maison du Conte, samedi 29 septembre,
n’a pas dérogé à la règle. Certes c’est de manière
formelle, mais c’est encore le plus efficace, qu’en
première partie ont été présentés un florilège des
temps forts à venir. Ainsi Florence Desnouveaux a
présenté sa future résidence, tout comme Julien
Tauber la sienne. Christian Tardif et Rebecca
Handley ont donné un avant-goût de leur spectacle
jeune public « Refrain ». Et les cinq conteurs
retenus pour le projet « Veillées de printemps »
étaient présents. Yannick Jaulin aussi d’ailleurs,
aux côtés d’Abbi Patrix et de Michel Jolivet, codirecteurs de la Maison du Conte. En deuxième
partie de programme, Nidel Qannari et Hélène
Palardy ont proposé Les conteurs électriques, un
concert-conte rock accordéon-guitare électrique
sur le principe d’histoires grinçantes qui ne finissent
pas forcément bien … Pour clore cette soirée,
artistes et publics ont pris place au jardin au
centre d’une installation de lumière préfigurant
virtuellement la future yourte attendue en ces lieux

pour 2014. Et à la nuit tombée, ils ont adressé
quelques incantations aux dieux des yourtes. On
ne sait jamais … ● G. K
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Les ateliers
de ces arts

D

es envies de tenir un pinceau ou un crayon, de
travailler la terre, de graver vos impressions ?
Que vous soyez amateur chevronné ou
totalement novice en la matière, et quel que
soit votre âge, les ateliers de la Maison des arts
plastiques sont faits pour vous.

Atelier de peinture/teinture/textile :
de 4 à 6 ans le mercredi de 10h à 12h,
de 7 à 10 ans le mardi de 17h30 à 19h30
et le mercredi de 15h30 à 17h30. ●
◗ Renseignements et inscriptions
à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur
34, rue Henri Cretté (01 56 34 08 37).

découvertes culture

Maison des arts plastiques

Atelier de peinture/dessin : ados/adultes le
lundi de 15h à 18h, le jeudi de 14h à 17h et
de 19h à 22h, le vendredi de 19h à 22h, le
samedi de 14h à 17h ; ados (à partir de 11 ans)
le mercredi de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à
17h30, le samedi de 10h30 à 12h30 ; de 4 à
6 ans le mercredi de 15h30 à 17h30 ; de 7 à
10 ans le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à
15h30, le jeudi de 17h à 19h.
Atelier modèle vivant : ados/adultes le lundi de
19h à 21h, le vendredi de 18h30 à 20h30.
Atelier autour du volume : ados (à partir de
11 ans) le samedi de 10h30 à 12h30, ados/
adultes le samedi de 13h30 à 16h30.

Yannick Jaulin et
Abbi Patrix
(à gauche).

découvertes livres et vous

Lire la ville

Villes rêvées, villes imaginaires, villes en construction, villes en mouvement …
ou comment lire, découvrir, regarder la ville à travers romans, albums, films et jeux.
Une sélection dans le cadre du projet « La ville dans tous ses états : regards croisés ».
Livres

Les gratte-ciel

Les Cités obscures

Éd. La Joie de lire, 2011

as de récits à suivre, pas de personnages ou héros
récurrents ; c’est l’Architecture des cités, inspirée
par divers grands mouvements artistiques comme
l’Art déco, l’Art nouveau ou le Bauhaus qui tient ici le rôle
principal. L’univers de ces Cités obscures est une autre
terre, un monde parallèle, comme un reflet déformé
de notre propre monde. Chaque cité (Samaris, Urbicande ou Xhystos)
a son caractère unique, sa propre autonomie, son propre territoire dont
les limites sont souvent remises en question, son esthétique, ses propres
phénomènes étranges, … Douze superbes albums, ancrés entre rêve et
réalité, servis par un magnifique graphisme et témoignant à leur manière de
l’effondrement social, de l’exclusion, de l’obscurantisme, …
Depuis 1996 Les Cités obscures se développent également sur internet sur
les sites www.ltaplana.be et www.urbicande.be

Germaine Zullo, illustrations Albertine
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U

n album très grand format
où chaque grande page
voit se déployer des grues
télescopiques, des échelles, des
échafaudages multidirectionnels …
pour mieux souligner le projet, mais aussi
l’arrogance et la vanité de deux hommes
quant à la construction de leur maison.
Élégance, précision et malice pour cet
album … édifiant ! Belle fable sur la folie des hommes,
la compétition à tout prix et le « toujours plus ».
En lien, une animation sur le site Youtube illustre sur un
air jazzy montre la démesure du chantier.
www.youtube.com/watch?v=rWu2CU33SKI.

Les villes invisibles
Italo Calvino –

Éd. du Seuil, 1996

D

«

Benoît Peeters, illustrations François Schuitens – Éd. Casterman, 1983

P

Jeu vidéo

Machinarium
Amanita Design, 2009

J

ans les villes invisibles, aucune
ville n’est reconnaissable.
Toutes les cités sont
inventées ». Des villes inoubliables,
mystérieuses et rêvées qui n’ont leur
place sur aucun atlas : villes mémoires,
villes cachées, villes continues, …
portant chacune le nom d’une femme. Un roman qui,
à travers une cartographie subtile, explore l’imaginaire
des descriptions de cinquante cinq villes que Marco
Polo fit à l’empereur des Tartares, Kublai Khan.

osef, petit robot expulsé, jeté dans le chantier de ferraille
derrière la ville de Machinarium, doit retourner affronter
la confrérie des chapeaux noirs, sauver sa petite amie
robot et réparer cet affront. Dans son périple, il fera d’étranges
rencontres et devra résoudre de nombreux casse-têtes,
puzzles et énigmes, faisant appel au sens de l’observation,
à la logique, à la mémoire ou à la rapidité du joueur.
Un graphisme superbe, fourmillant de détails et d’idées surprenantes, dans
une cité quelque peu fantastique. Humour, poésie, pour ce jeu vidé réalisé
par ce studio tchèque indépendant. Prix Excellence in Visual Art en 2009.

Popville

DVD documentaire

Joy Sorman, illustrations Annick Boisrobert
et Louis Rigaud – Éd. Hélium, 2009

A

«

u commencement il y a
souvent une église et son
clocher vu de loin. On s’y
rend par l’unique route cabossée …
Aujourd’hui il y a de grandes tours
majestueuses vues de loin ». Un jeu surprenant
de découpes de volumes, de couleurs. Un album
pop-up, ludique, design, qui évoque un jeu de cubes
labyrinthique, fascinant sur la métamorphose d’une ville.

Un immeuble, des histoires
Emmanuel Laborie – Éd. EDV, 2003

D

ans le quartier récemment aménagé à côté
de la Bibliothèque Nationale de France, dans
le XIIIe arrondissement, un architecte novateur a
construit un immeuble de logements sociaux pas comme
les autres. Les habitants qui y emménagent font le choix
de vivre dans un quartier encore en chantier, et surtout de
s’installer dans un appartement dont l’architecture originale peut dérouter au
premier abord. C’est finalement prétexte à vivre une histoire commune et,
peut-être, à mieux vivre ensemble.

Le garage Sud de la Préfecture de Police a 40 ans
Ouvert en 1972, le garage Sud de la Préfecture de Police est un équipement important de
la Direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL).

E

2005) d’une direction dont l’origine remonte à une
centaine d’années environ, au sein de la Préfecture
de Police, fondée elle-même plus d’un siècle plus
tôt, en 1800. Le développement de l’automobile au
début du XXe siècle incite la Préfecture de Police
à lancer sa mécanisation. Elle loue d’abord des
voitures et des motos, utilisés ponctuellement par des
fonctionnaires expérimentés dans la conduite. Puis,
en 1919, à l’issue de la Première guerre mondiale,
elle acquiert une petite flotte de véhicules provenant
de surplus militaires et constitue une petite section
d’une cinquantaine de conducteurs automobiles, qui
devient en 1920 le service automobile. Le matériel
technique utilisé par la Préfecture de Police lui est
bientôt confié (téléphonie, avertisseurs, télégraphe,
armement, etc.). Les services techniques et automobiles
prennent de l’ampleur dès 1933. Ils deviennent une
direction autonome en fin 1941 et continuent leur
essor après la guerre. Ils intègrent et adaptent les
progrès techniques et technologiques successifs, en
se montrant souvent innovants. Le parc roulant se
développe rapidement à partir des années 1950. Les
évènements de mai 1968 entraînent l’augmentation
du nombre de véhicules de maintien de l’ordre.
La Préfecture de Police a aussi besoin de plus de
place pour le contrôle des taxis. De nouveaux locaux
s’imposent. Un grand terrain est disponible à ChevillyLarue dans les abords en cours d’aménagement
du Marché d’intérêt national (ouvert début mars
1969). La Préfecture de Police dépose le permis de
construire de son garage Sud le 13 juin 1969. Sa
construction est achevée en 1972. Il est depuis lors
un acteur important du fonctionnement logistique
de la Préfecture de Police.●
Marc Ellenberger, archiviste municipal

Le garage Sud
de la Préfecture
de Police vu
du côté nord
en mars 1972,
vu du côté
sud-ouest en
septembre 1992
avec, au fond,
la porte de
Chevilly-Larue
du MIN.
(Collection : Préfecture
de police.)
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n cette année 2012, le garage Sud de la Préfecture
de Police, situé au sud-ouest de la commune
de Chevilly-Larue, est devenu quarantenaire.
Malgré l’ancienneté de son ouverture, en
1972, peu de Chevillais connaissent l’existence de
cet équipement et son affectation. Sa localisation
attire peu l’attention, entre l’autoroute du Sud et la
branche d’Orly. Ce lieu est en tout cas bien connu
des « taxis parisiens » (taxis de la zone couvrant Paris,
la Petite couronne et les aéroports), qui y viennent
faire leur contrôle technique annuel. Outre l’unité
de contrôle technique des taxis, ouverte en 1973,
le site comprend notamment un bureau d’études
techniques, une unité cynophile (brigade canine),
une école de formation à la conduite motocycliste
(depuis 1975), des ateliers de mécanique générale
pour l’entretien et la réparation éventuelle des poids
lourds et véhicules légers de la Préfecture de Police
(celle-ci possédant un parc de 6 500 véhicules),
des espaces pour garer une partie de la flotte des
véhicules lourds destinés au maintien de l’ordre et
une modeste collection de véhicules anciens pour
les besoins d’animations et d’expositions diverses.
Le cadre présente un aspect très particulier avec
les voies autoroutières de part et d’autre, en partie
cachées par des arbres, des pylônes électriques
portant des lignes à haute tension et des rangées
de véhicules réformés attendant leurs départs à la
casse. Une autre vue impressionnante est celle de
l’intérieur du bâtiment du garage avec ses vastes
dimensions et son grand volume. Le garage Sud
est l’un des équipements les plus importants de la
Direction opérationnelle des services techniques et
logistiques (DOSTL).
La DOSTL, à la fois direction gestionnaire, technique
et de police, est chargée de répondre à l’ensemble
des besoins en équipements des directions de la
Préfecture de Police, ainsi que des services de
police de la petite couronne de Paris. Elle s’occupe
aussi de l’entretien et de la réparation des nombreux
équipements et matériels fournis (habillement,
véhicules, radars, etc.). Elle conçoit, installe et
assure la maintenance et la sécurité des systèmes
d’information et de communication (informatique,
télécommunications, vidéosurveillance, etc.), et
dispose de services opérationnels spécifiques
comme la Brigade Fluviale, les moyens héliportés ou
l’unité des Contrôles Techniques, véritable « police
verte ». Son imprimerie produit plus de 21 millions
de documents par an et son service photo-vidéo
offre une large gamme de prestations.
La DOSTL est la dénomination récente (datant de

Soirée des sportifs

sports

Les athlètes en tenue … de soirée
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La traditionnelle soirée des sportifs, organisée par le service des Sports a été
l’occasion, vendredi 19 octobre à l’espace Rungis, de se remémorer les belles
performances de la saison écoulée.

P

our fêter la saison sportive écoulée,
la Municipalité a réuni l’ensemble des
acteurs du milieu sportif de la ville. Sportifs
titrés et bénévoles ont ainsi été félicités
par Christian Hervy, le Maire, et Christian Nourry,
maire-adjoint délégué aux Sports, entourés de
nombreux élus et de Sophie Dumon, responsable
du service municipal des Sports.
126 sportifs récompensés
À chaque discipline ses champions. On ne
peut les citer tous … tous sauf un, Joël Perrot

évidemment, particulièrement félicité pour sa
participation aux Jeux paralympiques de Londres
en tir à l’arc. Mais son succès ne saurait faire
oublier les 126 récompenses attribuées cette
année. Les bénévoles méritants ont également été
particulièrement honorés, eux qui n’ont de cesse
d’offrir de leur temps et de leur passion pour le
bon fonctionnement des associations sportives.
Enfin, l’Élan a remis ses « challenges » aux
sportifs et disciplines les plus méritants. Bravo
à tous ! ●
Antoine Ginekis

Tir à l’arc

Joël Perrot mis à l’honneur
Avoir participé aux Jeux Paralympiques de Londres reste la plus belle des
récompenses pour un sportif de haut-niveau. Pour Joël Perrot, l’aventure est
désormais derrière lui mais personne n’a oublié ses exploits. Surtout pas la ville
qui l’a mis à l’honneur le mercredi 10 octobre.

«V

ous l’avez fait, Joël ! » Les mots
du Maire résument pleinement la
satisfaction de chacun. Les couleurs
de Chevilly-Larue lors des Jeux
Paralympiques de Londres, cet été, furent fièrement
portées. « Nous sommes toujours impressionnés
devant un athlète comme vous, par les efforts qu’il
doit déployer pour atteindre ainsi le haut niveau
international ». Mercredi 10 octobre, Joël Perrot a
eu droit à une soirée spécialement organisée en son
honneur où il a été gratifié de la médaille de la ville et

d’un panier garni des spécialités de nos régions. Ainsi
que d’un vibrant hommage : « Vous êtes un exemple
de moralité, de désintéressement et de courage ».
Voilà pour les compliments. La reprise, elle, s’est faite
naturellement. Préparateur en pharmacie et sportif de
haut niveau, Joël Perrot parvient à mener ses deux
vies avec réussite. De cette quinzaine il ne garde que
« de très bons souvenirs, l’organisation, les installations
et surtout, l’engouement incroyable du public. Même
si je ne peux pas comparer puisqu’il s’agissait d’une
première, j’ai trouvé le village olympique vraiment très

Athlétisme

De belles remontées

L

Élisabeth Maillefert :
du bronze qui vaut de l’or

Coup de chapeau
Les gymnastes débutent bien

bien conçu ». S’il pense déjà à reprendre son rythme
de quatre à cinq entraînements hebdomadaires, il
garde de précieux souvenirs au sein d’une équipe
soudée. « Cela ne m’a pas surpris car nous travaillons
ensemble depuis trois ans, mais l’ambiance entre
nous a été excellente. Cela-dit, on a tous ressenti
une pression particulière ». La page peut maintenant
se refermer avec de nouvelles perspectives : « Je
ne suis pas certain d’avoir le temps, mais le Conseil
régional m’a approché pour un rôle d’ambassadeur
sportif ». ● A.G

Le week-end des 20 et 21 octobre derniers sonnait comme la grande
rentrée des classes pour les gymnastes. Rendez-vous était pris au
Perreux pour tous les clubs du Val-de-Marne. Pour l’occasion, Sonia
Akrour, entraîneur à l’Élan, se montre satisfaite avec le principal objectif
rempli : « toutes nos gymnastes sont qualifiées pour les compétitions
régionales ». La saison est donc bien lancée. D’aucunes ont d’ailleurs
démarré l’année à un niveau très prometteurs. « Nous avons obtenu des
podiums bien mérités », confirme Sonia Akrour.
Un podium pour une première
Il faut tout d’abord pointer la première place obtenue avec une note
de 15.433, par Cindy Barreau en pré-fédérale Senior. Habituée des
belles performances, la sénior partage la vedette avec une jeune
recrue de l’Élan : « Notons la remarquable prestation d’une toute
nouvelle gymnaste, Hind N’Ser, qui a obtenu la 3e place en pré-fédérale
Junior, pour sa toute première compétition en France », s’enthousiasme
la coach. Une troisième gymnaste est également montée sur le
podium, Clémence Aubier se classant 3e en Fédérale Sénior. A.G
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À l’occasion de la soirée des sportifs, la
Municipalité a particulièrement mis à l’honneur
Élisabeth Maillefert, conseillère municipale qui
a longtemps été maire-adjointe déléguée aux
Sports, à la coordination du Projet éducatif local,
à l’Enfance et aux Activités périscolaires.
En octobre dernier, elle a été décorée de la
médaille de bronze du ministère de la Jeunesse
et des Sports. De fait Élisabeth Maillefert s’est
beaucoup investie tout au long de sa carrière
dans les domaines du sport et de la jeunesse tant
au niveau professionnel que bénévole. Sportive
elle-même, puis formatrice dans l’animation
et directrice de centre de vacances et enfin
institutrice, c’est dans ses fonctions électives
qu’elle a particulièrement montré son attachement
à la réalisation de projets et missions tels la
restructuration complète du service des Sports
ou encore la mise en œuvre d’une charte de
fonctionnement.

e calendrier de l’athlétisme marche un peu à l’envers,
octobre restant la période des bilans plutôt que celle de la
rentrée. Pour l’Élan, la saison s’est conclue par une éclatante
remontée, lors des interclubs. Le président de la section, Marc
Berger raconte : « Nous concourrions au niveau départemental et
nous sommes montés de deux divisions ». Une réussite collective
puisque cette compétition mettait aux prises l’ensemble des cadets,
juniors, séniors et vétérans des clubs représentés. Et ce, dans
toutes les disciplines possibles. Ce sont ainsi plus de 40 athlètes
qui ont participé pleinement à cette remontée fantastique. Un beau
résultat s’ajoutant à une autre satisfaction pour le président : l’arrivée
de 35 licenciés supplémentaires cette année. « La bonne ambiance
régnant au sein du club a été un atout ». Surtout que les bons résultats
des athlètes chevillais n’ont pas été réservés qu’aux interclubs.
L’Élan peut se vanter notamment de compter parmi ses rangs une
finaliste nationale. Avec un bond de 5,45 mètres, Ormella Bedey a
été finaliste aux championnats de France de saut en longueur, pour
sa première année au niveau Junior. « Je tiens aussi à féliciter Louis
Simon qui a couru le 100 mètres en 11’’79. C’est un excellent temps
pour un minime ». À noter enfin l’espoir Edwin Loudac (49’’70)
qui a manqué la qualification pour les championnats de France
de très peu, sur 400 m. Pour conclure ce bel ensemble : Olivier
Chapelle accompagne l’équipe féminine des moins de 23 ans aux
Championnats de France à Niort. La course aux médailles n’est pas
encore terminée. ● A.G
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Pharmacies de
garde de jour
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Dimanche
11 novembre

Dimanche
2 décembre

Lernould

Medioni

13, rue de
l’Abreuvoir
Rungis
01 46 86 29 03

89, boulevard
Jean Jaurès
Fresnes
01 46 66 10 47

Ghemri

Dimanche
16 novembre
Truong

61, rue de la
Cosarde
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 56 62

Dimanche
25 novembre

25, boulevard de
Stalingrad
Thiais
01 46 82 98 51

Dimanche
9 décembre
Pomarede

Lavacquery

16-18, place
Louis XIII
Rungis
01 46 86 19 00

Wu Yao Kwang

19, rue du Pavé
de Grignon
Thiais
01 48 84 75 66

10, place Pierre
et Marie Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

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

Mercredi 21 novembre
de 9h30 à 17h

Forum emploi
Ce forum organisé par la mission
locale Bièvre Val-de-Marne mettra
l’accent sur l’emploi privé, public et
associatif, le conseil et la formation.
Soixante-quinze exposants sont
attendus pour cette édition 2012,
parmi lesquels de nombreuses
entreprises qui recrutent. Un
kiosque concentrera l’information
sur l’alternance et les CFA. Un
espace information offrira un
panel de réponses très diverses :
création d’entreprise, validation
des acquis de l’expérience, bilan
de compétences, droit, mobilité
internationale, clause d’insertion,
service civique. L’accès au premier
emploi, le retour à l’emploi, sont
au cœur de cet évènement. Deux
conférences (matin et après-midi)
traiteront des enjeux de l’accès à
la formation (éléments de droits,
financements, …) et de l’actualité
des mesures et dispositifs pour
l’emploi. Cinq ateliers seront
à disposition (CV et lettre de
motivation, photo,
relooking, relaxation,
coiffure).
Moulin de la Bièvre
73, avenue Laroumès
à L’Haÿ-les-Roses

État civil

Du 1 au 30 septembre 2012
er

Naissances
• Mégan Andreani
• Margaux Bourdon
• Ismael Camara
• Lilou Debail •
Samuel Desbois
• Tahïssia Diarra
• Diadié Doucouré
• Ewan Dugué
• Evin Edeman
• Canaan Haile
• Eden Kumbi
• Kélyan Leroux
• Eva Lestable
• Marco Rodrigues
• Anissa Sahmoune

• Mathis Tesson
• Élio Cayol
Oppedisano

Mariages
• Marine Le Nezet et
Julien Feybesse
• Lukondo Lusikila et
Bisibu Mona
• Amal Aboussalah et
Riad Basmaji
• Juline Rasera et
Kevin Julien
• Chloé Cordon et
Nicolas Fernandes
• Meihua Wang et
Jean Millé

• Sonia Chetouane et
Youssef El Harnani
• Maria da Gloria
Quintas Branco et
Jean-Marc Baron
• Ouneiza Boutarene
et Julien Palmieri
• Charlotte Majer et
Frédéric Rogue

Décès
• Chantal Froc
• Roland Mourlon
• Jeannine Puret
• Georgette Neirinck
• Maxime Fouqué
• Jacques Gorgue
• Jean Claude
El-Melik
• Jean-Marc Baron

André Carpentier n’est plus
André Carpentier était
de ces hommes qui ont
marqué de leur empreinte
l’histoire de la commune.
Né en 1927 de parents
chevillais et étant luimême resté à ChevillyLarue, il n’a eu de cesse
de s’impliquer dans sa ville
tant dans la vie publique
que dans le milieu associatif et de mettre son savoir-faire
–il avait embrassé une carrière de comptable – au service
d’autrui. C’est d’abord auprès du club sportif l’Élan (où
il pratiquait le football) qu’il s’est investi, dès la création
de celui-ci. Fondateur de la première section de basket
en 1946, co-fondateur de la section tennis en 1967, il
a également été trésorier général du club dès 1956 et
ce pendant environ quarante ans. « Très compétent du
fait de sa profession, il était aussi très dynamique »,
témoigne Marc Berger, ancien président du club. « C’était
quelqu’un d’exceptionnel, d’une grande vitalité, qui ne se
laissait jamais abattre ». C’est en tant que personnalité
de la société civile qu’il fait partie de la liste conduite par
Guy Pettenati, ancien maire de la ville, et est Conseiller
municipal de 1983 à 1989. Membre de la commission
municipale des sports dès son élection en 1983, il était
également membre de la commission des finances. Au
sein du Conseil municipal et auprès des habitants, il
était très apprécié pour sa générosité, sa disponibilité,
son ouverture, son sens du dialogue et son altruisme. Cet
homme de grande compétence et toujours animé par « le
sens des autres » a également été administrateur de la
Maison pour tous de 1992 à 2002. André Carpentier s’est
éteint le 7 octobre dernier à l’âge de 84 ans. Toutes nos
condoléances vont à son épouse Arlette (avec qui il s’était
marié en 1952), à ses deux fils, à ses petits-enfants ainsi
qu’à tous ses proches.

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 : 7 novembre 2012
Secteur 2 : 21 novembre 2012
Secteur 3 : 28 novembre 2012

Prochaines collectes bacs jaunes
Secteur 1 & 3A : tous les mardis
Secteur 2 & 3B : tous les jeudis
Prochaines collectes bacs verts
Secteur 1 & 3A :
les mercredis 14 et 28 novembre
Secteur 2 & 3B :
les mercredis 7 et 21 novembre
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) éducateur(trice) de jeunes enfants au service Petite enfance ;
Un(e) auxiliaire de puériculture au service Petite enfance ;
Un(e) responsable des fluides à la Direction des services techniques ;
Un(e) rédacteur(trice) au service Action sociale/logement ;

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).

Le standard bronchiolite est ouvert

Permanences impôts
Sur rendez-vous le lundi 12 novembre de 14h à 16h30 en mairie de
Chevilly-Larue (88, avenue du Général de Gaulle – 01 45 60 18 53).
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

Le réseau bronchiolite Île-de-France met en place une permanence
Deux avocats assurent sans rendez-vous
téléphonique jusqu’au 14 mars. Des standardistes spécialisés vous
des consultations gratuites pour les Chevillais en mairie
communiquent les coordonnées de médecins disponibles 7j/7 et de
(88, avenue du Général de Gaulle) :
kinésithérapeutes dont les cabinets sont ouverts les week-ends et jours fériés
Tous les samedis de 9h à 10h
Standard des kinésithérapeutes : 0 820 820 603 (le vendredi et veille de
jour férié de 12h à 20h, le samedi et dimanche de 9h à 18h)
Standard des médecins : 0 820 800 880 (7j/7 de 9h à 23h)
www.reseau-bronchio.org

Permanences du correspondant
du parquet
Sans RV le lundi de 9h à 10h30 et de 13h30 à 17h30

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone
Chaque hiver le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers
d’intoxications. Ce gaz incolore, inodore et indétectable par l’homme est très
toxique. Pour éviter ces accidents, des gestes simples s’imposent :
• Faites vérifier chaque année vos installations par un professionnel
(chaudières, chauffe-eau et chauffe-bain, cheminées et conduits d’aération) ;
• Aérez votre logement deux fois par jour même en hiver et n’obstruez pas
les grilles de ventilation des fenêtres ni les sorties d’air ;
• Pour vous chauffer, n’utilisez pas de chauffage d’appoint en continu.

Élections

Inscrivez-vous sur les listes électorales
Les ressortissants français qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales
doivent se présenter en mairie au plus tard avant le 31 décembre munis d’un titre
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Renseignements : service Élections
(88, avenue Général de Gaulle 01 45 60 19 18 / 18 61)

Vous souhaitez aider les autres ?
L’ASP Fondatrice, association créée en 1984, forme et encadre les bénévoles
dans l’accompagnement de personnes en fin de vie ou lors de phases
critiques de maladies graves et/ou de leurs proches en leur apportant
présence et écoute. L’association recherche actuellement de nouveaux
bénévoles pour renforcer ses équipes des hôpitaux Gustave Roussy et Paul
Brousse à Villejuif, ainsi que celle de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Cousin de Méricourt à Cachan.
Le rôle du bénévole est d’apporter un réconfort par sa présence et son
écoute bienveillante et compatissante, sans porter de jugement, sans donner
de conseils, dans le respect et la dignité de la personne accompagnée.
Le bénévole est soutenu et conforté dans son rôle par son équipe, grâce à un
groupe de parole animé par un psychologue.
Vous souhaitez donner un sens à votre vie, rejoignez-nous, les malades ont
besoin de vous.
Contact : Marie-Louise Brillard
Tél : 01 53 42 31 33 – benevolat@aspfondatrice.org
37-39 avenue de Clichy 75017 Paris. Site internet : www.aspfondatrice.org

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-deMarne pourra vous aider en matière d’orientation professionnelle,
de formation, d’aide à la recherche d’emploi.
Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn (01 45 60 59 44).

L’Espace 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 CNL Sorbiers-Saussaie
Valophis Habitat
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.
Maison pour tous – 23, rue du Béarn.
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Pour plus d’information :
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr ou www.logement.gouv.fr

Sur RV les 1er et 5e mercredis de 9h à 12h30

