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« J’habite Chevilly-Larue et il me semble que ces derniers temps, 
un plus grand nombre d’avions survole la ville. Pourriez-vous 
m’expliquer pourquoi ? » ●

Gabriel D., habitant du quartier La Guinet
Depuis le 15 mai dernier, la piste n°3 de l’aéroport d’Orly est fermée 
pour travaux. Durant les deux mois de travaux, une partie du trafic  
est absorbée par la piste n°4 dont le couloir aérien longe Chevilly-Larue 

au dessus de la RN7. Ce surcroît d’activités aériennes ne génère que de légères nuisances sonores  
en journée : les avions gros porteurs ne décollent qu’à certaines conditions atmosphériques et un  
« couvre-feu » interdit tout survol de 23h30 à 6h. 
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Résultats  
de l’élection  
des représentants  
au parlement  
européen
 
Scrutin du  
7 juin 2009

Erratum
Une erreur s’est glissée dans les votes des délibérations du Conseil municipal parues dans notre dernier numéro. 
Contrairement à ce qui est indiqué, le groupe Socialistes, verts et citoyen (SVC) n’a pas pris part au vote concernant 
les deux vœux.
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La fête communale 2009 aura été 

un bon cru, même si le soleil n’a pas 

toujours été de la partie. Populaire 

et citoyenne, familiale et fraternelle, 

notre fête locale est à l’image de 

notre cité : colorée, joyeuse et unie. 

Que toutes celles et tous ceux qui 

ont participé à ce succès soient ici 

remerciés et félicités.

À présent, voici venir l’été, et avec la belle saison, 

le temps des vacances. Les médias font écho aux 

professionnels du tourisme pour indiquer que les 

Français partiront cet été moins 

nombreux, moins loin, moins 

longtemps et pour moins cher. 

Dans ce contexte difficile pour 

beaucoup de Chevillais, votre 

Municipalité prendra à nouveau 

de nombreuses initiatives pour 

permettre à des centaines de familles, de jeunes, 

d’enfants et de retraités de jouir du droit aux vacances 

et aux loisirs.

Centre de loisirs, séjours, sorties à la mer, et surtout 

« les Planches à Chevilly » pendant deux mois au parc 

départemental Petit Le Roy, proposeront à tous une 

palette de propositions ludiques, sportives, culturelles 

et de rencontres permettant à toutes les générations 

de partager des moments de bonheur. Les fêtes de 

la Libération viendront conclure en musique un été 

que nous vous souhaitons le plus heureux et le plus 

ensoleillé possible.

Et puis, en septembre, la vie communale sera émaillée 

de rendez-vous attendus : poursuite des rencontres 

de quartier, remise de fournitures scolaires gratuites à 

tous les enfants des écoles élémentaires, redémarrage 

du marché du cœur de ville, et inauguration de trois 

nouveaux équipements : un centre de loisirs maternel 

tout neuf à l’école Paul Bert, le multi-accueil des 

Petites Colombes pour la petite enfance et le studio 

de répétition pour les jeunes musiciens amateurs à 

l’ancienne poste.

Si nous ajoutons à cela les travaux d’été dans les écoles 

et le démarrage du chantier du lycée de Chevilly-Larue, 

parmi bien d’autres actions, 

notre commune donne l’image 

que nous aimons en offrir, celle 

d’une ville qui bouge en étant 

toujours elle-même, solidaire, 

agréable et conviviale.

Au nom de tous mes collègues 

de la Municipalité, je vous souhaite un bel été, de 

bonnes vacances et beaucoup de moments de 

bonheur et de plaisirs partagés.● 

Christian Hervy, Maire  

et Conseiller général délégué

À tous : bel 
été et bonnes 
vacances !

Le point de vue du maire

entre nous
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Fête communale. La nuit tombée, le traditionnel bouquet 
final de la fête communale a illuminé le ciel chevillais.

Fête dans les écoles. Entre les goûters dans les crèches,  
les kermesses, les journées portes-ouvertes  
et les spectacles de fin d’année dans les écoles maternelles 
et élémentaires, la fête a battu son plein.

Tournage au salon de coiffure. Quel remue-ménage au salon 
Latina coiffure ! Trois jours durant, une équipe de télévision 
a investi les lieux pour tourner quelques scènes d’un épisode 
de la série policière Le juge est une femme.
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4 Fête communale. Les tambours de Bahia du quartier Larue,  
convoyés par les enfants de l’école Pasteur, ont défilé 
costumés dans la ville en compagnie des autres quartiers.

Fête communale. Dans le village des enfants, la démonstration  
de VTT acrobatique en a impressionné plus d’un !

Fête communale. Le lâcher de ballons a toujours autant de 
succès auprès des petits comme des grands.

Fête communale. Les trombones et trompettes de Eyo’nle, 
fanfare béninoise de Porto Novo, ont fait vibrer les Chevillais. 

Le mois de juin a été, comme 
à son habitude, riche en 
événements et en festivités dont 
voici un aperçu en images.



ça va se passer
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Rafle du Vel’d’Hiv et 
Libération de Paris 
La commémoration de la rafle du Vel’d’Hiv 
se déroulera le 16 juillet à 18h30 aux 
Monuments aux morts à l’initiative de la 
Municipalité et de la Communauté israélite de 
Chevilly-Larue. Le 29 août, la Municipalité et 
le Comité d’entente des anciens combattants 
célèbreront le 65e anniversaire de la 
Libération de Paris, à 10h20 devant la stèle 
de Jacques Hellouin et du Père Mazurié à 
10h45 devant la stèle du Maréchal Leclerc  
et à 11h au Monument aux morts.

Commémorations

Le service des 
Relations publiques 
change d’adresse
Le service des Relations publiques a 
quitté le bâtiment de l’ancienne mairie 
pour emménager dans les locaux de 
l’ancienne poste. Il rejoint donc le service 
Communication qui y est installé depuis un 
an. Le Comité des œuvres sociales (COS) 
et les syndicats intercommunaux y éliront 
également domicile à la rentrée.
Service des Relations publiques,  
100, avenue du Général de Gaulle  
(01 45 60 18 28).

Galas de fin d’année du conservatoire de danse. 180 jeunes 
élèves du conservatoire de danse se sont produits sur la scène 
du Centre culturel à l’occasion de leur gala de fin d’année. 

La Maison pour tous en fête. Entre autres animations,  
les démonstrations de danse des enfants lors de la fête  
de la Maison pour tous ont remporté un franc succès.

Cérémonie de l’appel du 18 juin. Que ce soit le matin avec 
les élèves du collège Jean Moulin ou l’après-midi devant 
le Monument aux morts, les anciens combattants et la 
Municipalité ont commémoré l’Appel à la Résistance du 
Général de Gaulle le 18 juin. « En commémorant cet appel du 
18 juin, nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui y 
répondirent, combattirent courageusement et périrent pour 
que vive la France » a souligné Christian Hervy, le Maire.

Festival des ateliers du SMJ. Théâtre, danse hip-hop ou 
cirque : les spectacles de fin d’année des ateliers du service 
municipal de la Jeunesse ont placé l’expression artistique sur 
le devant de la scène.

Ta ziqu’en scène.  À l’occasion de la fête de la musique,  
six groupes amateurs de rap, ragga et autres musiques 
actuelles, ont enflammé le podium de Ta ziqu’en scène,  
place Nelson Mandela, avant de laisser la place à un concert  
de professionnels avec Aysat et Skip the blues.

Déménagement





Un été à la carte
Cet été encore, le programme d’été concocté par la ville et ses partenaires 
aura de quoi contenter tous les âges et toutes les envies. Entre les séjours 
pour tous, les activités sportives ou culturelles et les moments de convivialité 
ou de détente aux Planches, les Chevillais auront le choix !
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tout-petits les crèches resteront 
ouvertes, à l’exception de la halte-
garderie. Pour les plus grands, 
de nombreuses activités sont 
proposées dans les centres de loi-
sirs maternels et élémentaires de 
la ville. À moins qu’ils ne préfèrent 
profiter d’un des nombreux mini-
séjours en bord de mer, en pleine 
nature et même à la ferme ! Et pour 

les enfants friands de contes et de 
récits, la médiathèque propose 
la lecture d’histoires en herbe 
dans le quartier des Sorbiers en 
juillet et des lectures à voix haute 
sur les Planches durant le mois 
d’août. Quant aux collégiens et 
aux lycéens, ils bénéficieront, via le 
service municipal de la Jeunesse, 
d’un programme d’activités et de 
séjours riche en découvertes et en 
diversité. Comme chaque année 

Le début du mois de juillet 
sonne le glas de l’année 

scolaire. Il marque aussi 
l’ouverture des festivités 
estivales à Chevilly-Larue. 
Cette année encore, elles seront 
nombreuses et marquées par 
les incontournables de l’été.  
À commencer par les Planches. 
Comme tous les étés depuis six 
ans, cette initiative municipale 
totalement gratuite rassemble 
tous les Chevillais de tous 
les quartiers et de toutes les 
générations sur la pelouse du 
parc départemental Petit Le Roy. 
Activités sportives, animations 
pour les enfants, pique-niques 
géants et barbecues-concerts, 
le programme est pour le moins 
fédérateur ! « Sur les Planches, 
les Chevillais qui ne partent pas 
en vacances peuvent profiter 
de moments de détente en 
plein air » explique Émilie 
Petit, conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse. Et pour 
ceux qu’une petite escapade 
loin de Chevilly-Larue tenterait, 
les traditionnelles Sorties des 
familles à tarifs préférentiels 
mettront cette année le cap 
sur Houlgate, Villiers-sur-Mer, 
Trouville et Cabourg. Ainsi, les 
vacances n’oublieront personne !
La Municipalité propose égale-
ment un grand nombre de séjours, 
mini-séjours et activités en tous 
genres en direction des enfants, 
des plus petits aux plus grands. 
Et que les parents qui travaillent 
durant l’été se rassurent, pour les 

ou presque, certains d’entre eux 
s’envoleront même pour la ville de 
Dieuk en Mauritanie, avec laquelle 
Chevilly-Larue est jumelée, afin 
de procéder à la remise en état 
du mobilier de l’école de l’amitié 
Chevilly-Larue/Dieuk, dans le 
cadre d’un séjour de solidarité.  
D’autres profiteront de cette  
période estivale pour travailler :  

le service municipal de 
la Jeunesse leur propose 
des chantiers et jobs d’été 
pour les aider à financer 
les projets personnels 
qui leur tiennent à cœur.
Quant aux retraités, l’été sera 
riche en rendez-vous. Il y a bien 
entendu ceux des Planches 
auxquels on peut ajouter les 
sorties proposées par le Centre 
communal d’action sociale : ils 
pourront se dépayser le temps 
d’une journée en Haute-
Somme ou à Arras et profiter 
de visites guidées qui les 
plongera au cœur de l’histoire 
de ces régions. Mais l’été est 
aussi l’occasion d’échanger, 
de partager. Comme l’explique 

Émilie Petit, « les activités d’été, 
accessibles à tous les Chevillais, 
sont sources d’échanges entre 
les générations et les quartiers ». 
Finalement, que l’on ait prévu 
de partir en vacances ou pas, la 
ville et ses partenaires offriront  
tous les jours de l’été des 
opportunités de divertissement, 
d’évasion et de rencontres à tous 
les Chevillais. ●
 Léa Goutmann-Becker

 « Les activités 
d’été, accessibles à 
tous les Chevillais, 

sont sources 
d’échanges entre  

les générations et 
les quartiers ». 

Émilie Petit, conseillère municipale  
déléguée à la Jeunesse. 

Entre les Planches, les séjours et  
les animations pour tous, les lectures de  
la médiathèque et autres réjouissances,  
le programme de l’été s’annonce riche  
et diversifié.

en
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L’été à Chevilly-Larue

Des vacances 
à partager !



Chiffres clés

Émilie Petit,  
conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse
« Durant l’été, la Munici-
palité organise un certain 
nombre d’initiatives 

telles que les Planches ou les Sorties 
des familles pour que tous les Chevillais 
puissent profiter pleinement des 

vacances. Ces activités d’été s’adressent 
à toutes les générations, origines sociales 
ou culturelles confondues et favorisent en 
ce sens les rencontres et les échanges. 
Les activités et séjours proposés aux 
adolescents durant l’été s’inscrivent 
directement dans cette dynamique. Ces 
temps de loisirs sont l’occasion pour des 
jeunes de différents quartiers qui ne se 

côtoient pas forcément durant l’année de 
faire plus ample connaissance. Dans le 
cadre des activités d’été proposées par 
la ville, ces derniers sont aussi parfois 
amenés à rencontrer des personnes 
âgées ou des familles. Ces temps de 
rencontres favorisent la mixité sociale 
et intergénérationnelle, indispensables 
au vivre ensemble ».

Parole 
d’élue

« Faire de l’été un moment de rencontres »

➊ Tous les Chevillais, enfants, 
adultes, retraités, ont rendez-vous 
aux Planches du 15 juillet au 29 août 
pour partager ensemble des moments 
de convivialité.  

➋ Rien de tel qu’une journée  
les pieds dans l’eau ou sur le sable  
à Houlgate (notre photo), à Villers-
sur-mer, à Trouville ou à Cabourg, lors 
des Sorties des familles.

➌ Une douzaine de jeunes partira 
cet été à Dieuk en Mauritanie pour  
un chantier de solidarité.  
Au programme : travaux manuels et 
dépaysement garanti.  

enjeux
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191
Le nombre d’enfants et de jeunes 

qui pourront partir avec les services 

Enfance-Enseignement et Jeunesse en 

séjours ou en mini-séjours durant l’été.

20
Le nombre de jeunes qui participeront  

à un chantier d’été en juillet et août. 

419
Le nombre de Chevillais à être partis  

en bord de mer en 2008 dans le cadre 

des Sorties des familles. En 2007,  

en raison d’une météo plus clémente, 

les Sorties des familles avaient attiré 

552 personnes.



 Quand les Planches s’installent au parc 
départemental, Chevilly-Larue prend des 
airs de vacances. Les Chevillais, des plus 

petits aux plus grands, pourront s’y rendre du lundi au 
samedi pour se détendre sur des transats, se plonger 
dans la lecture d’un bon livre mis à disposition 
par la médiathèque Boris Vian et profiter d’un 
programme d’activités concocté par les différents 
services municipaux.
Les tout-petits, et peut être même les plus grands, 
apprécieront les lectures à haute voix proposées par 
la médiathèque. Entre une promenade à poney, un 
cours d’initiation à l’escalade et quelques cabrioles 
sur trampoline ou structure gonflable, les enfants 
auront de quoi remplir leurs journées. Quant aux 
adultes, ils ne seront pas en reste : danse country, 
activités sportives animées par la Maison pour tous, 
échiquier géant, lotos et concours de pétanque, 
il y en aura pour toutes les générations et toutes 
les envies ! Le service municipal de la Jeunesse 
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animera des barbecues-concerts en soirée tandis 
que l’organisation de pique-niques géants ravira les 
amateurs de déjeuners sur l’herbe. Et pour ceux qui 
souhaiteraient piquer une tête à la piscine, cette 
dernière propose, dans le cadre des Planches, une 
carte d’adhésion à 5€ valable pour cinq entrées 
les mardis et vendredis de 14h30 à 19h30 et tous 
les dimanches de 10 à 15h. Enfin, comme le veut 
la coutume, le grand bal de la Libération viendra 
clôturer les Planches. Rendez-vous le 29 août à 19h  
sur le parking de la piscine Pierre de Coubertin  
pour danser aux rythmes variés de l’orchestre  
Dance orchestra ! ●

Bal des 
pompiers
La fête nationale 
du 14 juillet est 
l’occasion pour les 
sapeurs-pompiers 
de Chevilly-Larue 
de convier la 
population à leur 
traditionnel bal 
annuel soutenu  
par la Municipalité.  
La formation 
musicale Megapop 
Orchestra qui 
interprétera aussi 
bien du rock,  
de la soul que de la 
salsa, donnera le 
ton de ce rendez-
vous résolument 
convivial.
Rendez-vous  
le 13 juillet à 
21h à la caserne 
des pompiers de 
Chevilly-Larue 
(382, avenue de 
Stalingrad)

Initiations sportives, concerts  
ou barbecues : dans le cadre  
des Planches, du 15 juillet au 29 
août, les Chevillais pourront profiter 
d’un large choix d’animations.

Événement

Les Planches 
dans tous 
leurs états

Pour connaître le programme détaillé  
des Planches, reportez-vous à la brochure 
distribuée dans votre boîte aux lettres.  
Pour tout renseignement, contactez le service 
municipal des Relations publiques  
(01 45 60 18 28) ou rendez-vous sur le site  
de la ville www. ville-chevilly-larue.fr

 Entre les activités de la Maison pour tous, du 
service municipal de la Jeunesse et celles 
de la médiathèque, les Chevillais n’auront 

pas le temps de s’ennuyer ! Pour les familles et les 
jeunes, la Maison pour tous organise tout l’été des 
sorties en bord de mer, en base de loisirs ou des 
visites culturelles. Avec le service municipal de la 
Jeunesse, les collégiens et lycéens pourront, entre 
autres, se rendre au Musée du quai Branly, au musée 
Grévin, au Futuroscope de Poitiers ou participer à 
un stage de deux jours d’initiation au graff. Enfin, 
les bibliothécaires de la médiathèque s’installeront 

tous les jeudis du 9 au 31 juillet, de 16 à 18h, sur la 
pelouse de la Maison pour tous pour partager avec 
les plus jeunes, d’agréables Histoires en herbe avant 
d’élire domicile de 14 à 16 heures chaque jeudi du 
mois d’août aux Planches. ●
Renseignements : 
Maison  pour tous  
23, rue du Béarn (01 46 86 11 30) ; 
Service municipal de la Jeunesse 
15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65) ; 
Médiathèque Boris Vian 25, avenue Franklin 
Roosevelt (01 45 60 19 90)

En juillet et en août
Des activités en pagaille



Parole de 
citoyen
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« Le centre de loisirs : un mode de garde avantageux »
Estelle, maman de Kevin, 8 ans

Comme chaque été, mon fils ira au 
centre de loisirs durant le mois de 
juillet puisque je ne peux prendre mes 
vacances qu’au mois d’août. Il y est 
déjà inscrit à l’année car je travaille le 

mercredi et je n’ai pas de famille pour le 
faire garder. De toutes façons, il adore 
aller au centre de loisirs car il y retrouve 
tous ses amis et apprécie beaucoup les 
animateurs. Pour moi, c’est un mode de 
garde très avantageux : je sais qu’il est 
pris en charge par des professionnels 

dans une structure sécurisée. De plus, 
je suis commerçante et dois me rendre 
à Paris tôt le matin. Or, le centre de 
loisirs propose un accueil du matin à 
partir de 7 heures. Comme je vis seule 
avec mon fils, cette solution est vraiment 
appréciable.  

 L’opération Chantiers d’été, organisée par 
le service municipal de la Jeunesse, offre 
à une vingtaine de jeunes la possibilité 

de financer leurs projets en participant à la 
réfection de plusieurs bâtiments chevillais.   
Si cette initiative leur permet de mettre un pied 
dans le monde du travail, pour les animateurs du 
service municipal de la Jeunesse, c’est l’opportunité 
de mener avec eux un travail pédagogique de fond.  
« En plus de familiariser les jeunes aux règles imposées 
par l’exercice d’une activité rémunérée, les chantiers 
d’été sont un moyen de les aider à se sociabiliser et 
de les sensibiliser à leur environnement » explique 
Mamadou Keita, responsable du service Jeunesse. 
Cette année, dix jeunes seront ainsi affectés à la 
poursuite de la réfection de la caserne de pompiers, 

tandis que quatre autres prêteront main forte aux 
agents du Centre technique municipal pour celle 
de plusieurs bâtiments de la ville. Six jeunes 
participeront quant à eux à la rénovation d’un hall 
de la résidence Georges Brassens, en partenariat 
avec le bailleur Coopération et famille. Ces derniers 
pourront ainsi financer une partie de leur Bafa*, leur 
permis de conduire ou leurs vacances. Le SMJ offre 
également une aide aux majeurs avec l’opération 
Jobs d’été en lien avec le Cadrij 94, réseau des 
points d’information jeunesse du Val-de-Marne. En 
soutenant les jeunes dans la rédaction de leur CV 
et le passage d’entretiens, l’objectif est de les aider 
à décrocher leur premier job. ●

Pour certains jeunes, cet été sera l’occasion de faire connaissance  
avec le monde du travail et ses impératifs.

Jeunesse

Un été au travail

* brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

 Comme chaque année, les petits Chevillais 
qui passeront l’été dans les centre de loisirs  
profiteront de multiples activités éducatives et 

culturelles ainsi que de séances d’éveil sportif. Les 
travaux de reconstruction du centre de loisirs Paul 
Bert, qui démarreront en juillet, n’affecteront pas la 
prise en charge des enfants durant l’été : les petites 
sections de maternelles seront accueillies à l’école 
Jacques Gilbert-Collet et les grandes et moyennes 
sections seront au parc des centres de loisirs. Les 
élémentaires investiront, quant à eux, le centre de 
loisirs Pablo Neruda. ●
Renseignements :  
service enfance (01 45 60 85 56)

Enfance
L’accueil en centres 
de loisirs

Durant l’été, c’est au parc des centres de loisirs que les élémentaires sont accueillis.



Séjours d’été

Que l’on soit tout-petit, adolescent, adulte ou retraité, quand l’été pointe son 
nez, il est agréable de plier bagages pour s’évader vers d’autres contrées.   
Parce qu’il fait bon partir en vacances (surtout en été !), la Municipalité propose aux 
Chevillais de tous âges, un large panel de destinations de voyages.

Des voyages pour tous les âges
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 « Profiter des joies d’une journée en bord de mer »

Parole  
d’experte

Antoinette Mazaleyrat, responsable  
du secteur Prévention-santé
Avec les Sorties des familles, la 
Municipalité offre aux Chevillais la 
possibilité de passer au moins une 
journée en bord de mer durant les 
vacances d’été. Dans le contexte de 
crise actuelle, cette opération rem-

porte un franc succès : en proposant 
ces sorties à des tarifs très aborda-
bles, elle permet aux familles les plus 
modestes de profiter des joies d’une 
journée de vacances. Pour certains, 
ce sont les seuls vrais moments de 
vacances de l’été. Ces escapades sont 
aussi l’occasion pour des Chevillais de 

toutes générations et de toutes origines 
sociales, de se rencontrer. Des groupes 
de jeunes, de personnes âgées et de 
parents accompagnés de leurs enfants, 
se côtoient et apprennent à se connaî-
tre le temps d’une journée. Ces temps 
d’échanges contribuent à produire du 
lien social entre les habitants ».

Pour les 4-12 ans
Les plus jeunes seront attendus, selon leur âge, 
à Clécy (Cavados) et à la Bresse (Vosges) en 
juillet et en juillet-août à Lion-sur-mer (Calvados), 
Damgan (Morbihan) et Écancourt (Val-d’Oise). 
Renseignements :  
service enfance (01 45 60 85 56)

Pour les collégiens et lycéens
Le service municipal de la Jeunesse (SMJ) 
propose aux collégiens un départ pour Argelès-
sur-Mer, la Corse et une croisière à la voile 
dans les îles anglo-normandes. Côté lycéens, 
le programme s’annonce également riche en 
émotions : un séjour au lac de Serre-Ponçon, 
dans les Hautes-Alpes, ravira les mordus de 
sensations fortes. Enfin, douze jeunes âgés  
de 14 à 17 ans se rendront dans la commune  
de Dieuk en Mauritanie pour y effectuer un 
chantier estival de solidarité.
Renseignements : SMJ (01 46 87 97 65)

Pour les retraités
Les retraités ne seront pas en reste : pour eux, 
direction la Haute-Somme en juillet et le Pas-de-
Calais en août pour découvrir la ville d’Arras.  
Pour prolonger le plaisir, ils pourront aussi 
apprécier une visite guidée du pavillon du Butard 
(Yvelines) en septembre et découvrir la ville de 
Briard et des bords de Loire en octobre. 
Renseignements : service de l’Action sociale, 
secteur retraités (01 45 60 18 94)

Sorties des familles
La Municipalité renouvelle ses traditionnelles 
Sorties des familles qui permettent à tous les 
Chevillais de profiter d’une journée au bord de la 
mer, le 5 juillet à Houlgate, le 19 à Villers-sur-Mer, 
le 9 août à Trouville et le 23 à Cabourg. 
Tarifs : 10€ pour les plus de 16 ans, 6€ pour les 
chômeurs, 5€ pour les 4 à 16 ans et les étudiants 
jusqu’à 20 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. 
Renseignements : service de l’Action sociale, 
secteur actions spécifiques (01 45 60 18 86)





Quartier Sorbiers-Saussaie

La ville solidaire avec  
le buraliste agressé

À  l’appel de la Municipalité, cent cinquante 
personnes s’étaient réunies le vendredi 19 
juin devant le tabac du centre commercial 

de la Saussaie pour témoigner leur soutien au 
buraliste, agressé dans son établissement le 13 
juin dernier. À cette occasion, Christian Hervy, 
le Maire, a manifesté la solidarité de la ville et 
fermement condamné les auteurs de ces violences. 
« Nous ne pouvons accepter que l’existence de 
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nos commerces soit menacée par des agressions 
ou des vols comme celui-ci » a-t-il déclaré dans 
son allocution. Il a rappelé par ailleurs le rôle 
que chacun, famille, école, police, justice, doit 
jouer dans la prévention de la délinquance. Il a 
également condamné les propos xénophobes 
qui ont accompagné cette agression. Un service 
de gardiennage du centre commercial sera 
prochainement mis en place.●

Les premières rencontres de quartier  
se sont tenues à La Guinet du 2 au 11 juin  
et à Bretagne du 25 juin au 4 juillet.   

À La Guinet, lors des visites, des rencontres à 
la sortie des écoles et de la réunion publique, 
une soixantaine de Chevillais a fait part au Maire 
et aux élus de ses points de vue sur son lieu de 
vie. « Ces rencontres nous permettent de relayer 
à la Municipalité les problématiques auxquelles 
nous sommes confrontées » déclare un habitant 
de La Guinet. Les demandes exprimées 
avaient généralement trait à des problèmes de 
stationnement, de tranquillité publique ou de 
propreté. Les Chevillais ont également interrogé 
le Maire sur les grands projets d’aménagement 
prévus dans la ville. Toutes les demandes 
exprimées seront examinées avec attention.  

Rencontres de quartier

La démocratie locale a du succès

Au terme de l’ensemble des rencontres de 
quartier, les riverains recevront un compte-rendu 
dans leur boîte aux lettres. 
Prochaines rencontres de quartier : à Sorbiers-
Saussaie du 17 au 26 septembre, à Larue du 1er 
au 10 octobre et au Centre du 14 au 17 octobre.
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Travaux d’été

Des chantiers dans la ville

Nuisances sonores provenant des 
habitations :  quelle est la règle ?

Amateurs de jardinage, bricolage, de fêtes et de télévision 
toutes fenêtres ouvertes, gare aux nuisances sonores ! 
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 

appareils à forte intensité sonore sont autorisés les jours 
ouvrés de 8 à 12h et de 14 à 19h30, les samedis de 9 à 12h 

et de 15 à 19h, les dimanches et jours fériés de 10 à 12h. 
D’une manière générale, chacun doit prendre toute précaution 
de jour comme de nuit pour ne pas troubler la tranquillité du 
voisinage. Le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne, peut être 
condamné par une amende allant jusqu’à 450€. ●

Quartier Larue
La Croix du sud 
a son coiffeur

Jean-François Louvais 
3, avenue de la Croix du sud  
(centre commercial) 09 53 57 07 43
Ouvert du mardi au vendredi de 10 à 19h, le 
samedi de 9 à 19h et le dimanche de 10 à 13h.

Printemps des voisins
Quand les riverains  
se mettent à table

Les repas de quartier ont joyeusement animé les 
soirées chevillaises du 15 mai au 21 juin. Qu’ils 
aient été impulsés par les comités de quartier 
ou à l’initiative de riverains, ils ont remporté un 
franc succès. Des amuse-gueules aux desserts 
en passant par les salades composées, le fait-
maison n’a eu de cesse de combler les convives. 
Aux quatre coins de la ville, comme sur notre 
photo à la résidence des Castors, la bonne 
humeur était au menu.

Futur lycée, avenue  
du Général de Gaulle
Le chantier du lycée, qui ouvrira 
à la rentrée 2011, a commencé 
à s’installer fin juin. Ce nouvel 
équipement s’inscrira dans une 
démarche de protection de 
l’environnement (récupération 
des eaux de pluie, exploitation 
de l’énergie solaire, ...).

Épicerie solidaire,  
rue du Poitou
À partir de début août, les 
locaux de la future épicerie 
solidaire, dont la gestion sera 
confiée à l’Association nationale 
de développement des épiceries 
sociales et solidaires (Andès), 
seront aménagés. Ouverture 
prévue en octobre.

Centre multi-accueil petite 
enfance, rue du Berry
La construction du bâtiment 
sera achevée fin juillet pour 
laisser place aux travaux 
d’aménagement du parvis et 
du parking qui seront terminés 
fin août pour une ouverture de 
l’équipement en septembre.

Centre de loisirs Paul Bert, 
rue du Nivernais
Les travaux de reconstruction du 
futur centre de loisirs maternel 
et élémentaire Paul Bert 
démarreront en juillet pour une 
durée de quatre mois.

Travaux dans les écoles 
et les gymnases
Des réfections de classes, 
de halls, de couloirs, de 
luminaires, de revêtements 
muraux, d’électricité seront 
réalisés dans les écoles. 
Des travaux de maintenance 
seront effectués dans  
les gymnases.  
Au parc des sports,  
la construction d’un local 
de rangement, de vestiaires 
et de douches au court 
de tennis n°1 devrait être 
achevée à la rentrée.

Réfections de chaussée 
et de trottoirs
La chaussée de la résidence 
des Castors, rue Petit Le 
Roy, sera refaite en juillet. 
Il en sera de même pour 
les trottoirs de l’avenue de 
la Croix du sud entre le 
groupe scolaire Pasteur et 
le boulevard Jean Mermoz 
jusqu’à mi juillet, ainsi que 
pour ceux de la rue Jacques 
Hellouin du 8 au 28 juillet.

Éclairage public
Les candélabres de la 
rue Hélène Boucher, de 
l’impasse Sainte-Colombe  
et de la rue Petit Le Roy entre 
l’avenue Jacques Brel et la 
rue Paul Langevin seront 
réparés ou remplacés dans  
le courant de l’été.



En individuel ou en équipe, de tous âges, les nageurs les plus endurants ont, 
cette année encore, accompli de belles performances lors de la Journée aquatique  
le 14 juin à la piscine Pierre de Coubertin. Parmi eux, fidèle au rendez-
vous depuis plus de vingt ans, Marie-Ange Pinaud, qui soufflera bientôt ses  
87 bougies, nous a de nouveau ravis après avoir parcouru 850 mètres en dos 
crawlé ! Au regard d’un tel exploit, on pourrait penser qu’elle nage depuis sa prime 
enfance or, il n’en est rien. Membre de la section chevillaise de l’union nationale 
des retraités et des personnes âgées (UNRPA), Marie-Ange Pinaud n’a que 63 ans 
quand elle apprend à nager... Depuis, elle fréquente les bassins avec assiduité.
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Marie-Ange 
Pinaud,  
doyenne des 
sirènes...

acteur
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D
ans le fond d’un jardin bucolique de 
la rue Pierre Curie, il est une petite 
maison coquette où vit une sirène.  
Baptisée Marie-Ange, elle est née 
sur terre en 1922 à Saint-Sauveur-

Le-Vicomte (Basse Normandie) et bien qu’elle 
ait longtemps vécu près de la Manche, elle est 
de cette époque où, plutôt que de barboter les 
pieds dans l’eau, on travaillait aux champs... 
un pied dans chaque sabot. Adolescente dans 
une France entre deux guerres, Marie-Ange 
est inscrite à « l’école de la vie ». Une école 
qui lui permet de dire aujourd’hui avec force et 
simplicité « j’ai fait tous les métiers ». À la ferme, 
entourée de prairies et d’animaux, elle apprend 

les secrets de la terre et soigne toutes les bêtes 
jusqu’à se débrouiller seule lorsqu’une vache 
vêle. Elle est de ces êtres courageux qui vont 
toujours de l’avant. Pour compléter la paie de 
son mari bourrelier, elle travaille à l’hôpital de 
Pont-l’Abbé-Picauville. Elle y entre en tant que 
femme de ménage, intègre bientôt les cuisines 
avant d’apprendre à prodiguer des soins aux 
patients. En remontant dans ses souvenirs, 
Marie-Ange esquisse un doux sourire à la pensée 
de toutes ces femmes qu’elle a aidées pendant 
leur accouchement et revoit avec tendresse 
les minois des enfants qu’elle a longtemps 
gardés en plus de ses trois garçons et ses deux 
filles. Elle se souvient de ces restaurants dans 
lesquels elle fut serveuse puis, revient sur cette 
pleurésie qui lui fit quitter sa Normandie pour 
trois longs mois de soins intensifs au Centre de 

pneumologie dans le quartier Larue. Guérie mais 
proche du sanatorium en cas de complication, 
Marie-Ange ne retourne pas dans son Cotentin 
natal et décide avec son mari de s’installer 
définitivement dans la commune. Toujours 
active, elle est tour à tour femme de chambre 
dans différents hôtels, serveuse dans un self-
service à Rungis, ... « Parmi d’autres choses, 
j’ai aussi fait des tirages de plans pour des 
architectes ».
Quand sonne enfin pour elle l’heure de la 
retraite, Marie-Ange rejoint naturellement 
l’Union nationale des retraités et des personnes 
âgées (UNRPA) de Chevilly-Larue. Elle à 63 ans 
quand, invitée tout comme ses acolytes à venir 

nager à la piscine municipale qui vient d’ouvrir 
ses portes, elle succombe à la tentation et, 
soutenue par son époux, prend ses premiers 
cours de natation. « Comme tout ce que j’ai 
fait dans ma vie, j’avais la volonté d’y arriver ». 
Un an plus tard, à l’aise comme un poisson 
dans l’eau, elle s’inscrit aux premières journées 
aquatiques. Depuis, elle n’a jamais cessé d’y 
participer et ses performances dans la catégorie 
séniors lui valent régulièrement un trophée ! Ce 
dimanche 14 juin, notre doyenne des sirènes 
qui déteste la brasse a nagé 850 mètres en 
dos crawlé, soit 34 longueurs de bassin ! Son 
secret ? Une alimentation saine, beaucoup de 
marche à pied, une demi-heure de natation 
par semaine, quelques heures de jardinage et, 
contre vents et marées, la force de ne jamais 
renoncer... ●



« C’est trop bon ! Je peux en 
ravoir ? », entendait-on de la 
bouche des enfants devant 
cette découverte gustative.
Mais c’est chaque jour que les 
menus font l’objet d’une attention 
particulière. Ils sont d’abord 
élaborés par Amélie Toupry,  
la nouvelle diététicienne de 
la ville, et Alain Corvez, chef 

Du 9 au 24 mai dernier, 

les restaurants scolaires 

s’étaient mis à l’heure du 

commerce équitable et le 11 

juin, les enfants des écoles 

élémentaires profitaient 

l’animation « smoothies »* 

au moment de leur repas du 

midi. Mais c’est toute l’année 

que la restauration scolaire 

propose aux enfants de la 

cuisine de qualité où produits 

frais et découvertes des 

saveurs sont au menu.

 Q uelle surprise ce 11 
juin ! Le repas des 
enfants dans les éco-
les était agrémenté 

d’un cocktail de fruits 
tropicaux (papayes et fruits 
de la passion) pressés façon 
« smoothie »* auquel on avait 
ajouté de la banane pour 
l’onctuosité.  

cuisinier, en collaboration avec 
toute l’équipe de production 
de la restauration municipale.  
La composition des repas 
est alors examinée par la 
commission des menus dont 
sont membres les maires-
adjointes Nora Boudon, 
déléguée à la Restauration et 
à l’Enseignement, et Élisabeth 

Restauration 
municipale

Du frais dans l’assiette, 
le goût en plus 

 «ÀChevilly-Larue, les personnels  
de la restauration, les animateurs 
et les enseignants stimulent 

pleinement les enfants pour leur apprendre 
à manger autrement. À travers une 
animation comme celle menée autour  

des « smoothies », il s’agit de faire découvrir aux enfants 
des écoles élémentaires qu’on peut manger des fruits sous 
différentes formes.  

J’espère ainsi également contribuer à l’éducation 
nutritionnelle des parents. Ceci afin de prévenir les 
problèmes de santé liés à l’alimentation comme l’obésité. 
Auprès des petits des maternelles, il conviendra plutôt  
de les entraîner sur les chemins de la découverte des 
saveurs via des ateliers. Ce sera un de mes objectifs  
à partir de la rentrée prochaine ».

Amélie Toupry,  
nouvelle diététicienne de la restauration scolaire

« Prévenir les problèmes de santé »
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Chiffres clés

Du frais dans l’assiette, 
le goût en plus en débat

19

Maillefert, déléguée aux Acti-
vités périscolaires, des directeurs 
d’écoles, des responsables des 
centres de loisirs, des parents 
d’élèves élus et des membres de 
l’équipe de la restauration. Ici, 
ce qui prime, c’est la fraîcheur 
et la traçabilité des produits. Les 
crudités sont travaillées dans la 
légumerie de la cuisine centrale. 

« Nous tâchons de respecter les 
saisons » relate Alain Corvez. 
Les légumes arrivent frais ou 
surgelés, c’est selon, et sont 
issus de l’agriculture raisonnée. 
La quasi-totalité des viandes est 
livrée fraîche et non élaborée 
et provient du terroir français.  
« Nous faisons nous-mêmes 
nos brandades, hachis ... ». Dès 
que possible, sont introduits 
des produits bio ou issus du 
commerce équitable, comme 
ce fut le cas lors de la quinzaine 
du commerce équitable initiée 
par le Pôle local d’économie 
solidaire en mai.
Mais un bon repas ne saurait 
se concevoir en dehors d’une 
cuisine adaptée. La cuisine 
centrale de la ville a été 
ouverte en 2006 au groupe 
scolaire Pasteur. Par ailleurs, 
la ville a entrepris la mise en 
conformité de tous les offices 
et restaurants scolaires. Après 
celles de Pasteur élémentaire 
en 2005, de Paul Bert A et B  
en 2007 et de Paul Bert 
maternelle en 2009, ce pro-
gramme se poursuivra avec 
celles des écoles maternelles 
Allende et Pasteur.
Cette qualité, le porte-monnaie 
des Chevillais n’en fait pas les 
frais. Car rappelons-le, depuis le 
1er janvier 2008, la Municipalité 
a divisé par deux les tarifs de la 
restauration scolaire. Depuis, 
une chose est sûre : si la qualité 
est au menu, le succès aussi 
puisque le nombre d’enfants 
inscrits à la restauration a 
considérablement augmenté. ●
 Géraldine Kornblum

2€
Le coût journalier moyen des denrées servies aux 
enfants des maternelles et élémentaires (accueil  
du matin, déjeuner et goûter pour les maternelles). 
Ce coût passe à 2,41€ les jours de centres de loisirs 
(accueil du matin, repas et goûter).

 «Avoir l’estomac plein, c’est 
important pour bien travailler. 
C’est ainsi que permettre à 

chaque enfant de faire au moins un 
repas équilibré par jour contribue à lutter 
contre l’échec scolaire. Le repas est aussi 

l’occasion de faire découvrir aux enfants des saveurs 
nouvelles. L’objectif étant que les enfants transposent  
chez eux de bonnes habitudes alimentaires.  

Lors des débats qui nourrissent la commission des 
menus, la parole de l’enfant est entendue via les parents, 
les animateurs et les chefs d’établissements présents  
et est prise en compte. Sans pour autant perdre de vue 
que la restauration est un service public où priment 
toujours la qualité et l’intérêt de l’enfant ».

Nora Boudon, Maire-adjointe  
déléguée à la Restauration scolaire  

et à l’Enseignement

« La restauration joue un rôle éducatif »

50
Le nombre de personnes âgées 
bénéficiant actuellement du 
portage de repas à domicile le 
midi. Elles sont une vingtaine à 

utiliser ce service municipal durant le week-end.

9 727
Le nombre de repas supplémentaires servis 
dans les maternelles et les élémentaires durant 
l’année scolaire 2008/2009 par rapport  
à l’année précédente. Au total, cela représente 
174 043 repas servis en 2008/2009.

1 410
Le nombre moyen mensuel de repas servis par la 
Restauration municipale aux personnes âgées au 
foyer des anciens (686 repas) et au foyer Arepa 
(724 repas) entre septembre 2008 et juin 2009.

*smoothie : boisson composée  
de fruits frais et naturels mixés

8€
Le coût total d’un repas (denrées + main d’œuvre 
+ frais de fonctionnement, ...) à la restauration 
scolaire. Selon leur quotient familial, les familles 
chevillaises ne paient qu’entre 0,46€ et 2,64€ 
le repas (5,49€ pour les non Chevillais ou pour 
ceux qui n’ont pas fait calculer leur quotient).
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Premiers secours

Un premier défibrillateur  
au parc des sports
La mise en place de défibrillateurs dans les lieux publics sera 
obligatoire à partir de 2012. Anticipant cette obligation,  
la Municipalité a inauguré son premier défibrillateur automatique 
au parc des sports le 1er juillet. D’ici 2010, cinq autres appareils 
seront implantés d’ici début 2010 aux gymnases Pasteur et 
Marcel Paul, entre le centre de loisirs Pablo Neruda et le foyer 
des anciens, à la boulangerie de la place de la Libération et en 
Cœur de ville. « Ces défibrillateurs permettront de sauver des 
vies », explique Antoinette Mazaleyrat, responsable du secteur 
Prévention-santé. « Chacun sera habilité à les utiliser sur un 
malade en attendant l’arrivée des pompiers ». Cet appareil, simple 
d’emploi, dispense des instructions précises sur la marche à 
suivre. La Municipalité a toutefois prévu des formations en 
direction du personnel des parcs des sports, des éducateurs 
sportifs et des membres de l’Élan. 

L. G-B

La salle du pôle jeunes adultes du service municipal  
de la Jeunesse sera ouverte dès la rentrée.

Service municipal de la Jeunesse

Un pôle pour les jeunes 
adultes

Parce qu’à chaque âge de la jeunesse 
correspondent des envies et besoins différents, 
le service municipal de la Jeunesse se compose 
en trois pôles : le pôle collégiens pour les 11-14 
ans, le pôle lycéens pour les 14-18 ans et le pôle 
jeunes adultes pour les 18-25 ans. Seuls les 
pôles collégiens et lycéens bénéficiaient jusqu’à 
lors de locaux biens à eux : le pôle collégiens 
dans l’ancienne bibliothèque et le pôle lycéens au 
SMJ. À la rentrée prochaine, ce sera au tour du 
pôle jeunes adultes de s’installer dans ses murs 
au SMJ. En ce lieu, le public concerné retrouvera 
ses services habituels (aide aux projets, 
dispositifs jobs d’été et Sos Rentrée, ...) mais y 
découvrira aussi un véritable lieu ressources  
avec espace multimédia, consultation de 
journaux, billetterie, ...
Pôle jeunes adultes
15, rue Henri Cretté (01 46 87 81 28)

Les principales délibérations du Conseil 
municipal du 9 juin 2009

Approbation du compte administratif  
du budget 2008 de la ville
Vote : 23 pour (PC, PS, PG-RG, NI)
 2 contre (UMP)
 6 abstentions (SVC)

Approbation du compte de gestion  
2008 du budget de la ville
Vote :  24 pour (PC, PS, PG-RG, NI)
 8 abstentions (SVC, UMP)

Attribution d’une subvention exceptionnelle  
à la CNL Anatole France pour les frais de justice 
engagés contre Icade
Vote :  pour à l’unanimité

Attribution d’une subvention exceptionnelle  
en solidarité envers les populations touchées  
par le séisme de L’Aquila en Italie du centre
Vote : pour à l’unanimité

Adhésion de la ville à l’association des Maires  
du Val-de-Marne
Vote : 26 pour (PC, PS, PG-RG, NI, UMP)  
 6 abstentions (SVC)

Attribution d’une subvention complémentaire  
au Service médico-social des Halles
Vote : 26 pour (PC, PS, PG-RG, NI, UMP)
 6 ne participent pas au vote (SVC)

Approbation de l’avenant au contrat enfance-jeunesse 
relatif à la crèche familiale
Vote : 26 pour (PC, PS, PG-RG, NI, UMP)
 6 contre (SVC)

Approbation de la convention de renouvellement 
urbain-contrat urbain de cohésion sociale  
avec la région Île-de-France
Vote : pour à l’unanimité

Demande de subvention auprès de la région  
Île-de-France pour les travaux d’aménagement  
de l’épicerie solidaire
Vote :  pour à l’unanimité

Vœu proposant de passer à 0,6V/m le seuil 
d’exposition aux émissions de la téléphonie mobile
Vote : 30 pour (PC, PS, PG-RG, NI, SVC)
 2 abstentions (UMP)

Vœu demandant à l’État des dispositions 
exceptionnelles permettant de compenser les pertes 
de recettes de taxes foncières suite à la cession du 
patrimoine déconventionné d’Icade
Vote : 30 pour (PC, PS, PG-RG, NI, SVC)
 2 abstentions (UMP)

Prochain conseil municipal : 
mardi 15 septembre à 19h

Conseil municipal

Lexique
PC : Groupe Communistes et partenaires
PS : Groupe Socialistes et républicains
PG-RG : Groupe Parti de gauche 
et radicaux de gauche
NI : Groupe des Non-inscrits
SVC : Groupe Socialistes, verts et citoyens
UMP : Groupe UMP, parti radical et non-inscrits
Modem : Groupe Chevilly-Larue autrement



Logement

Icade : un scandale 
cache l’autre

 L’opé r a t eu r  I c ade  n ’a 
décidément pas fini de 
faire parler de lui.  Après 

avoir déconventionné son parc 
de logements sociaux, après 
avoir imposé des hausses de 
loyers exorbitantes au regard 
de la vétusté des appartements, 
après avoir finalement annoncé 
par voie de presse la cession 
complète de ses derniers 35 000 
logements sociaux, et alors qu’un 
consortium de 25 bailleurs 
sociaux s’est proposé de racheter 
ces logements, Icade impose à 
cette cession des conditions 
indécentes. En pleine crise du 
logement, le groupe a fixé à 2,9 
milliards d’€ le prix de la vente, 
soit une valorisation de 120% du 
prix estimé de son patrimoine il y 
a deux ans ! Cette situation n’est 
pas sans incidence à Chevilly-
Larue où Icade possède encore 
200 logements à Anatole France 
et 360 aux Sorbiers-Saussaie 
(le bailleur social Opac a déjà 
racheté 880 logements à Icade 
aux Sorbiers). Une délégation 

Christian Hervy, 
Maire, sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 00, tous les 
vendredis (sauf le 3e du mois) 
à partir de 15h à l’hôtel de 
ville, le 3e vendredi du mois  
à partir de 15h à la MPT.  
Vous pouvez également 
laisser un message au  
01 45 60 18 00 pour que  
le Maire vous rappelle.
 

Didier Dubarle, 
premier maire-adjoint  
à la Gestion du patrimoine  
et de l’espace public,  
à l’Emploi, au Développement 
économique et à la Gestion 
des déchets : mercredi de  
17 à 19h 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 :  mercredi 
de 14 à 17h 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 17 à 19h sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01  
ou 01 45 60 18 06

Élisabeth Maillefert, 
maire-adjointe à l’Enfance, aux 
Activités périscolaires et à la 
Coordination du Projet éducatif 
local (PEL) :  sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 74

Jean-Paul Homasson, 
maire-adjoint à la Prévention 
- santé et aux Jumelages :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 92 
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 01 (jumelages)

Bruno Tranchant, 
maire-adjoint  
à la Communication  
et à l’Intercommunalité : 
samedi de 9 à 12h sur rendez-
vous au 01 45 60 18 03

Christian Nourry,
maire-adjoint à l’Action pour 
le droit au logement, aux 
Sports, à la Sécurité et  
à la Prévention de la 
délinquance : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 89 (logement) 
ou au 01 46 86 35 63 (sports) 
ou au 01 45 60 18 69  
(sécurité et prévention  
de la délinquance)

Stéphanie Daumin, 
maire-adjointe au 
Développement durable,  
à l’Urbanisme et  
à la Vie des quartiers : mardi 
de 17 à 19h sur rendez-vous 
au 01 45 60 19 62

Élisabeth Lazon, 
maire-adjointe à la Culture : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25

Nora Lamraoui-Boudon, 
conseillère municipale 
déléguée à l’Enseignement  
et à la Restauration scolaire : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 74

Murielle Desmet, 
conseillère municipale 
déléguée à la Ferme 
pédagogique : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01

François Pernigotti, 
conseiller municipal délégué 
à l’Économie sociale et 
solidaire : mardi de 10 à 12h 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 03

Émilie Petit, 
conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse :  
sur rendez-vous  
au 01 46 87 97 65

Nathalie Sans-Sevaux, 
conseillère municipale 
déléguée à Internet  
et à l’Administration 
électronique : mercredi  
de 16 à 18h 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

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

Dominique Lo Faro, 
conseiller municipal délégué 
à la Petite enfance, samedi  
de 10 à 12h : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01

Permanences des élus

en actions
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Un premier défibrillateur  
au parc des sports

représentant la quarantaine de 
maires d’Île-de-France concernés, 
dont Christian Hervy, a été reçue 
par le ministre du Budget, Éric 
Woerth, le 8 juin, et par la ministre 
du Logement d’alors, Christine 
Boutin, le 10 juin, afin d’évoquer 
notamment cette question. 
Étaient également abordées les 
inquiétudes relatives aux pertes 
de taxe sur le foncier bâti dont 
vont être exonérés les bailleurs 
après rachat et dont pâtiront les 
collectivités locales durant 15 à 
25 ans. Si sur ce dernier point, 
Christine Boutin avait accepté le 
principe d’une compensation,  
quel sera le point de vue de son 
sucesseur ? Le ministère avait 
déjà annoncé qu’il ne proposerait 
aucune subvention pour soutenir 
les bailleurs sociaux dans leur 
opération de rachat. Pendant 
ce temps, les locataires du  
parc Icade continuent de vivre 
dans des logements dont l’état 
n’a rien à voir avec la hausse de 
loyer subie...●

Géraldine Kornblum

Quel avenir pour les 200 logements Icade de la cité Anatole France  
(notre photo) et les 360 des Sorbiers-Saussaie ?



Élisabeth Maillefert  maire adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

Enfants, jeunes et citoyens : c’est notre avenir.
Notre ville a le titre de ville amie 

des enfants, décerné par l’Unicef et 

l’association des maires de France. 

Cela valorise une politique qui, depuis 

32 ans, n’a cessé d’essayer de répondre aux besoins des 

jeunes chevillais et de leur famille. Cela dénote aussi le 

besoin crucial qu’il y a de veiller aux droits élémentaires 

de nos jeunes concitoyens qui, parfois tout près de chez 

nous, sont bafoués. La France voit augmenter de façon 

significative le nombre de jeunes et d’enfants pauvres, 

malades, handicapés, maltraités, prostitués ou en 

rupture sociale qui sont en danger : 15 000 SDF, 34 000 

tentatives de suicide, 270 000 enfants et jeunes suivis 

par l’aide sociale à l’enfance, 5 730 enfants victimes de 

violences, 100 000 enfants et adolescents en danger, au 

minimum 3 000 adolescents prostitués. Notre devoir est 

de veiller, avec les moyens qui sont les nôtres, à ce que les 

enfants et les jeunes aient un accès égal à une vie digne et  

structurée permettant un développement le plus adapté 

possible à notre société. Mettre en place des liens dans le 

respect des règles, apporter un environnement scolaire 

et périscolaire le plus riche possible avec l’aide de la 

communauté éducative, promouvoir pour chacun l’accès 

au sport et à la culture avec l’aide des acteurs associatifs 

et municipaux, accompagner les familles en difficulté 

avec tous les acteurs sociaux. L’action municipale de ces 

secteurs veut favoriser l’épanouissement de tous dans les 

domaines qui les concernent. Elle vise aussi à développer 

le dialogue et la citoyenneté pour que nos enfants et nos 

jeunes puissent se sentir à leur place dans la ville au côté 

des adultes. C’est l’ambition du projet éducatif local. 

Lorsque le débat démocratique est intergénérationnel, 

la Cité est plus dynamique, joyeuse et plus solidaire. 

Mostafa Rizki  conseiller municipal, élu du groupe Socialistes et apparentés

Faire des Chevillais des citoyens à part entière.
Outils privilégiés d’expression et de 

développement de la démocratie 

locale, les comités de quartier se fixent 

pour objectif de favoriser l’exercice 

d’une citoyenneté active. Avec l’ambition d’améliorer le 

cadre de vie, l’animation, la valorisation et la promotion de 

l’espace urbain. Ils rassemblent des acteurs locaux soucieux 

de faire valoir leurs intérêts et de valoriser le périmètre 

géographique auquel ils sont rattachés. Histoire, surtout, 

de donner du sens au lien social, menacé de toutes parts, 

et d’améliorer les conditions de vie de chacun. Ils forment 

enfin un véritable outil de concertation en rassemblant 

autour de la table habitants, associations, entreprises, édiles 

et instances de proximité. À Chevilly-Larue, nous souhaitons 

établir un lien pérenne entre ces habitants qui se croisent 

sans réellement se (re)connaître. Loin de nous l’intention 

de céder à la tentation d’un populisme de mauvais aloi qui 

pourrait servir d’alibi aux membres du Conseil municipal 

pour s’immiscer dans les quartiers et user de leur autorité 

morale et politique à des fins manœuvrières. D’autres que 

nous ont payé ces pratiques au prix fort... Je suis convaincu, 

pour ma part, de la nécessité de nouer le dialogue avec nos 

concitoyens et de favoriser l’interactivité, en multipliant 

les temps de rencontres, facteurs clés de la démocratie 

participative que les socialistes s’efforcent de mettre en 

œuvre de part et d’autre du territoire français. Sans compter 

que ces comités constituent un moyen incontournable pour 

échanger, définir des besoins et faire remonter, le cas 

échéant, l’information auprès des élus. Et ce, afin de 

faire des Chevillais des citoyens à part entière.
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Dominique Lo Faro  conseiller municipal délégué, élu du groupe Parti de gauche/Radicaux de gauche

Les tout-petits : une priorité de l’action municipale.
Le 15 septembre ouvrira le centre 

multi-accueil Les Petites Colombes 

d’une capacité de 35 places : 20 

en accueil régulier et 15 en accueil 

occasionnel (ex halte-garderie). Pour nombre de parents 

chevillais qui souhaitent un mode de garde pour leur  

enfant, c’est une bonne nouvelle qu’il faut ajouter à 

l’existant : la crèche Maison Bleue, la crèche départemen-

tale et les places au sein de la crèche inter-entreprises  

Les petits chaperons rouges. Mais cela ne suffit pas à satisfaire 

toutes les demandes. Ainsi, il y a un projet d’extension de la 

crèche Gaston Variot avec 15 berceaux supplémentaires et  

une crèche sera prévue dans le cadre de l’aménagement du 

secteur Anatole France. Malgré cela, il faut avoir d’autres 

modes de garde d’enfants pour répondre au dynamisme 

démographique de notre ville et c’est tant mieux. Ce sont, 

sur 30 postes agréés par la Caisse d’allocations familiales,  

26 assistantes maternelles qui accueillent les jeunes 

enfants. La ville compte en embaucher 3 autres en 

septembre. Le maintien de ce service de qualité de la 

petite enfance est confirmé et, en même temps, nous 

avons le souci de répondre aux nombreuses sollicitations 

des familles. Les dispositions prises visant à accueillir 

3 enfants au lieu de 2 par les assistantes maternelles, 

sur la base du volontariat, tentent d’y répondre. D’autre 

part, nous rappelons avec force que nous sommes pour 

le maintien des enfants en maternelle à partir de 2 ans 

contrairement à ce que veut faire le gouvernement avec 

la création de « jardins d’éveil ». Chevilly-Larue, ville amie 

des enfants, porte beaucoup d’attention à la petite enfance 

sachant que la période d’éveil et de découverte se situant 

des premiers mois à l’âge de 6 ans est capitale. Pour ce 

faire, avec des professionnels de qualité, des moyens et 

un nombre d’enfants accueillis supérieur à d’autres villes, 

je poursuis, dans un contexte national plus difficile, la tâche 

enclenchée par mes prédécesseurs.



« 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. »

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

Bientôt les vacances...
Des Chevillais vont opter pour des 

destinations lointaines. Mais êtes-

vous bien sûr de pouvoir prendre 

l’avion sans risque ? L’âge et la durée 

du vol sont des facteurs de risques. Plus de 95% des 

personnes qui ont des problèmes de santé souhaiteraient 

avoir davantage de conseils médicaux avant de partir. La 

pressurisation dans la cabine correspond à une altitude 

de 1 500 à 2 500 mètres. Prudence donc si vous avez des 

problèmes cardio-respiratoires. Après une intervention 

chirurgicale importante, attendre deux semaines avant 

un voyage aérien. À partir de huit heures de vol, le 

risque d’embolie pulmonaire est multiplié par quatre. 

Varices, antécédents de phlébite, immobilisation et 

déshydratation majorent ce risque, surtout si l’on est assis 

ailleurs que du côté couloir. Les bas de contention sont 

utiles (et remboursés). Le décalage horaire, surtout vers 

l’est, est souvent mal supporté. La mélatonine (efficace ?) 

n’est pas disponible dans les pharmacies en France. 

Diabétiques, hypertendus : « recadrer » les traitements. 

Dans les cabines, l’air est confiné et recyclé. Le risque 

de contamination infectieuse (grippe, SRAS, rougeole, 

gastro-entérite, tuberculose ou bronchite « banale ») 

est réel, surtout si le contaminateur est à moins de deux 

rangées. Soyez à jour de vos vaccinations. Fièvre jaune, 

fièvre typhoïde, paludisme nécessitent des préventions 

particulières. Voyez votre médecin traitant avant de 

partir. Il vous conseillera utilement. L’option des Planches 

à Chevilly-Larue reste une valeur sûre, sans vaccination 

particulière.

Laurent Taupin  conseiller municipal, élu du groupe Socialistes, verts et citoyens

Ondes électromagnétiques :  
une avancée positive à Chevilly-Larue.

Les ondes électromagnétiques 

envahissent notre environnement, 

des Extrêmement Basses Fréquences 

générées par les courants électriques 

aux Hyperfréquences émises par la téléphonie mobile. 

Dans un vœu voté à l’unanimité, moins deux abstentions 

(UMP), le Conseil municipal a décidé de se porter candidat 

pour que Chevilly-Larue participe à l’expérimentation 

du seuil de 0,6 V/m relatif à l’émission des antennes 

téléphoniques. Cette décision très importante fait suite à 

une demande de l’association « Robin des toits » soutenue 

par l’Association des Maires de France et du Criirem 

(Centre de Recherche et d’Information Indépendantes  

sur les Rayonnements Electromagnétiques). Ce 

seuil de 0,6 V/m permet le fonctionnement normal 

des téléphones portables tout en assurant une bien 

meilleure protection sanitaire des riverains d’antennes. 

Nous saluons le choix du Conseil municipal de limiter le 

seuil d’émission des antennes, mais nous devons réfléchir 

ensemble aux effets induits des Extrêmement Basses 

Fréquences, les champs électriques émis par les lignes 

haute tension. À Chevilly-Larue, les mesures effectuées 

en mars 2009 par l’APAVE près des lignes THT dans le 

parc communal indiquent des valeurs comprises entre 

0,17 et 2,11 micro tesla (l’unité de mesure d’un champ 

magnétique est le tesla). Or, dans ce domaine, le Criirem 

recommande de limiter l’exposition du public à 0,2 micro 

tesla. En conséquence, nous le constatons, si le centre de 

loisirs et la ferme pédagogique devaient être installés 

dans le parc communal, ce devrait être à une distance 

raisonnable des lignes THT, de manière à ce que ces 

dernières ne représentent pas de risques pour les enfants 

et les encadrants. 

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

Élections européennes : une lueur d’espoir à Chevilly-Larue.
Avec 27,88% des voix, les listes de 

la majorité présidentielle ont très 

nettement progressé depuis les 

dernières élections européennes de 

2004. Ce sont au total 29 députés français qui siègeront au 

sein du Groupe PPE du Parlement européen. Nous pouvons 

être fiers de cet excellent résultat. Alors que le NPA, le Front 

de gauche, le PS et le Modem ont trouvé comme unique 

programme un matraquage anti-gouvernemental et un 

anti-sarkozysme extrême, les listes de droite et du centre 

ont progressé. La liste conduite par le tandem Michel 

Barnier-Rachida Dati réalise le meilleur score national de 

l’UMP en Île-de-France avec 29,60% des suffrages. C’est 

sans doute l’un des échecs les plus flagrants de l’actuel 

président socialiste de la région. En effet, la liste menée 

par Harlem Désir subit un revers cinglant en réalisant la 

plus mauvaise performance nationale du Parti socialiste 

aux européennes avec 13,57 % des voix. Le Modem subit 

un échec cuisant avec 8,52% des voix. Avec 6,32% des voix, 

la liste du Front de gauche est loin d’atteindre l’objectif 

qu’elle s’était fixée. Plus significatif encore, il n’y a plus de 

chasse gardée à gauche dans notre canton puisque nous 

sommes largement en tête à Chevilly-Larue avec 22% 

des suffrages contre 17,8% pour Europe Ecologie, 12,6% 

pour le Front de gauche, 15,8 % pour le Parti socialiste 

et 8,4% pour le Modem et à Rungis avec 28,1% des 

suffrages contre 21,5% pour Europe Écologie, 5,7% pour le 

Front de gauche, 13 % pour le Parti socialiste et 10,2% pour 

le Modem. Loin de nous affaiblir nous sortons renforcés 

de ce scrutin. Notre travail d’union et d’ouverture porte 

ses fruits et nous garderons le cap que nous nous sommes 

fixés. Bravo à tous ceux qui ont participé activement à notre 

victoire nationale et locale, notre unité a été payante.
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Toute l’année, la médiathèque a entraîné son 
public sur les routes de la découverte à travers 
des lectures, des ciné-docs et de multiples 

expositions consacrés au voyage. Pour clore ce 
périple riche en émotions, l’exposition Carnets 
de voyages présentera aux Chevillais une galerie 
de documents édités qui relatent les souvenirs, 
exotiques ou quotidiens, de graphistes, auteurs ou 
illustrateurs mordus de voyages. Parmi cette foule 
d’artistes, Anne Steinlein racontera le Burkina Faso, 
tandis que Claire et Reno Marca nous conteront 
l’Algérie. Journaux intimes, carnets de bord, de 
croquis, de photographies ou de collages, les 
voyageurs communiquent à travers ces recueils 
gorgés d’émotions et nous livrent des bribes de 
vécu provenant du Sénégal, du Tibet ou, plus près 

Exposition 

Carnets de voyages,  
une invitation à la création
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de nous, du Morbihan ou de la région parisienne... 
Et pour les Chevillais dont ces récits auraient 
stimulé l’envie de créer leurs propres carnets, la 
médiathèque leur propose de rassembler souvenirs 
et anecdotes de vacances. Parce qu’il n’est pas 
nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour 
être un voyageur, qu’une simple balade dans son 
quartier peut prendre les accents d’une expérience 
singulière, les vacances de chacun peuvent devenir 
des carnets de voyages. Ces derniers seront exposés 
à la médiathèque à partir de septembre.●
Exposition Carnets de voyages du  
7 juillet au 15 octobre, médiathèque Boris Vian 
25, avenue Franklin Roosevelt  
(01 45 60 19 90) 

Du 7 juillet au 15 octobre, la médiathèque Boris Vian consacre une exposition 
aux carnets de voyages ... À partir du mois de septembre, elle espère pouvoir 
y joindre ceux de vos vacances !

Faire découvrir aux enfants l’univers souvent 
méconnu des courts-métrages, telle est 
l’ambition de Cinestival, initiative organisée 

par la médiathèque Boris Vian. Tous les mercredis 
de l’été, à compter du 8 juillet, les Chevillais à partir de 
7 ans seront conviés à la projection de sept courts-
métrages d’animation aux graphismes contrastés, 

Cinestival  

Les courts-métrages à l’honneur 
datant de 1894 à 2006. La diffusion de ces films 
sera assortie d’échanges entre les enfants et un 
intervenant de la médiathèque. ●
Projection les mercredis à 15h  
du 8 juillet au 26 août
Médiathèque Boris Vian - 25, avenue Franklin 
Roosevelt (01 45 60 19 90)



Exposition
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Galeries de portraits, toiles suspendues, 
mobilier peint ...  L’exposition proposée 
par les 170 élèves des ateliers de la 

Maison des arts plastiques Rosa Bonheur a 
laissé, comme chaque année, la part belle à 
la création. Subtile rencontre de pratiques, de 
styles et de couleurs, les œuvres présentées 
par ces artistes de 7 à 77 ans étaient 
empruntes d’originalité. En parcourant cette 
exposition aux tons harmonieux,  

Les arts plastiques dans tous leurs états

les visiteurs ont pu y admirer des pièces 
uniques aux teintes et formes variées. Parce 
que le conservatoire Rosa Bonheur encourage 
le métissage des matières et des savoirs, les 
artistes inspirés ont travaillé toute l’année sur 
des thèmes et des supports artistiques des 
plus diversifiés. Œuvres en peinture acrylique, 
aquarelles, plâtres bas relief, tissus ou bois,  
le résultat, surprenant, sonne comme un 
hymne à la création.●

Que les jeunes musiciens chevillais se 
réjouissent, le tout nouveau studio de répé-
tition de musiques actuelles situé dans 

les locaux de l’ancienne poste leur sera bientôt 
accessible. Il ouvrira ses portes dans le courant de 
l’été. Les travaux d’aménagement qui ont débuté  
en décembre 2008 touchent en effet à leur 
fin. Ce projet, porté par le service municipal 
de la Jeunesse en étroite collaboration avec le 
conservatoire municipal, vise à soutenir les groupes 
de jeunes musiciens, nombreux à Chevilly-Larue, 
en mettant à leur disposition un local approprié à 
l’exercice de pratiques musicales. Cet espace de 
40m2 sera équipé de tout le matériel nécessaire 
à ces groupes dans des conditions semi-
professionnelles (micros, enceintes, batterie...).  

Musique 

Un studio de répétition pour  
des groupes en devenir 

Ce lieu sera ouvert à tous les jeunes chevillais 
et à tous les groupes constitués d’une majorité 
de Chevillais. Un animateur musicien du service 
municipal de la Jeunesse pourra leur apporter un 
soutien technique. Des stages de musiques actuelles, 
encadrés par un professionnel du conservatoire 
municipal de musique, y seront organisés durant 
les vacances scolaires. Par ailleurs, les six groupes 
qui se sont produits sur la scène ouverte de Ta 
ziqu’en scène lors de la fête de la musique du 
21 juin dernier y seront accueillis en résidence.● 
Tarifs des forfaits : 2 heures (5€) ; 10h (20€) ; 
20h (35€) ; 30h (50€).
Renseignements et réservations :  
service municipal de la Jeunesse 
15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65) 

L’exposition Rosa bonheur Factory qui présentait les œuvres des élèves  
de la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur, s’est tenue du 4 au 21 juin.



Un peu d’imagination, un peu de fantaisie, un peu de temps et de patience, à chacun d’inventer 
son carnet. Alors, dès septembre, la médiathèque vous invite à lui confier votre carnet de voyage 
pour une exposition aux mois de septembre /octobre.
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Carnets de voyages

Algérie, « soyez les bienvenus ! » 
Voyages de la Méditerranée au Sahara
Claire et Reno Marca – Éd. Aubanel, 2008

 À travers un périple de 4 mois et une 
multitude de rencontres, Claire et Reno 
Marca sont allés à la découverte de l’Algérie 

d’aujourd’hui. D’Alger au Sahara, en passant 
par les vieux Ksours du Grand erg occidental, 
Ghardaïa, Constantine, l’Oranie, les montagnes 
kabyles, l’immensité saharienne, ils nous livrent 

une Algérie surprenante, fraternelle, chaleureuse, généreuse et riche 
d’une diversité culturelle, loin des clichés et des années sombres.  
Un carnet de voyage illustré de plus de 600 photographies et croquis 
saisis sur le vif offrant un double regard avec un texte de Maïssa Bey.
Justesse des mots et des regards, une invitation à découvrir l’Algérie 
autrement.

Burkina Faso
Anne Steinlein - Éd. Presses de la Renaissance, 2003

 «Ce carnet de voyage, réalisé au cours de 
deux longs périples au Burkina Faso, 
évoque la force, la magie, les senteurs 

et les visages qui m’ont accompagnée. Un regard 
à la fois doux et haut en couleurs sur ce coin 

d’Afrique qui fut pour moi une révélation ». 
Ce carnet, truffé d’anecdotes, mêle humour et émerveillement, 
comme l’arrivée de la pluie si espérée et source de tant de joie,  
la fête d’un baptême aux rythmes des djembés, les promenades  
à mobylette dans les villages voisins, le taxi cahotant, la musique et 
les danses traditionnelles, le marché aux couleurs bigarrées...  
Un récit plein d’émotions né de la rencontre d’un peuple, d’une 
culture, d’un pays où les sentiments sont décuplés. Une invitation  
au voyage et à la découverte du Burkina Faso.

Cuba Miracles
Ramon Chao, Jacek Wozniak, Antoine Chao
Éd. Flammarion, Collection Pop culture, 2008

 Un voyage au cœur de 
Cuba et de son histoire, 
loin des clichés habituels. 

Un voyage au cœur d’un Cuba 
intime et chaleureux de la vieille 
Havane, des champs de tabac 

de Pinar del Rio, de Trinidad, de Santiago...  
Un voyage au cœur d’une civilisation métissée 
qui ne cesse de surprendre. Écrit par Ramon 
Chao (père de Manu Chao), servi par les dessins 
hauts en couleurs et croqués sur le vif de Jacek 
Wozniak et illustrés par les cartes postales sonores 
d’Antoine Chao, il s’agit là d’un livre original qui,  
de par son contenu et sa présentation, raconte 
Cuba autrement.

Charlélie en Australie : 
carnet de voyage
Charlélie Couture  
Éd. Presses de la Renaissance, Collection Carnets de voyage, 2004

 Musicien, poète, chanteur, peintre, 
Charlélie Couture voyage régulièrement 
en Australie depuis 1986. Entre 

rêves et réalités, on croise villes et chemins de 
latérite, rencontres avec des artistes, musiciens 

aborigènes, oiseaux siffleurs et kangourous, ... Parfois, on se trouve 
même dans la fumée d’un incendie de brousse. Charlélie Couture 
nous livre ici un carnet de voyage poétique et original.

Saint-Louis du Sénégal
Christophe Merlin - Éd. Albin Michel, 2004

 Posée sur une langue de 
sable entre fleuve et mer le 
long de la côte sénégalaise, 

Saint-Louis est un lieu étrange, 
hybride, entre animation et 

léthargie. Christophe Merlin nous invite à partager 
atmosphères, couleurs, odeurs à travers ses 
croquis, papiers collés, peintures et photographies. 
Un album surprenant, plein de poésie, d’humour, 
au-delà du carnet de voyage classique.
Grand prix du carnet de voyage de la biennale de 
Clermont en 2004 

À la rentrée, un carnettiste pourra vous aider  
à la réalisation de votre carnet de voyage 
à la médiathèque Boris Vian.  
Rendez-vous en septembre pour de plus amples détails.



le côté du café Soulier ouvre le feu. Dericbourg et 
Petit Le Roy, blessés, sont abattus. Gallix et Buteau 
réussissent à s’échapper. Sachant la 2e DB proche, 
les Allemands s’enfuient avec la jeep  et l’ultimatum 
de Leclerc trouvé sur le corps de Petit Le Roy qu’ils 
transmettent ensuite à Von Choltitz.
Un peu plus tôt dans l’après-midi, la D60 a été le 
théâtre d’un autre drame, cette fois au carrefour 
avec la N7. Trompé par un moment de calme, le 
Père Laurent Mazurié, spiritain de 27 ans, a quitté 
le séminaire à vélo pour assurer un Salut du Saint 
Sacrement chez les Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny à Thiais. Malheureusement, des soldats 
allemands tiennent le carrefour. Le Père Mazurié 
est abattu aux côtés d’un jeune résistant parisien 
de 17 ans, Jacques Hellouin, parti à bicyclette en 
reconnaissance sur la N7.
Un autre Chevillais est tué ce même après-midi à 
quelques kilomètres de là. André Drouot, 37 ans, 
habitant Paris-Cottage, se trouvait à Rungis sur la 
route de Versailles lorsqu’il a été atteint, semble-t-il, 
par un balle perdue. Le lendemain, Chevilly-Larue 
est enfin libre.
Dès le 1er octobre 1944, le conseil municipal donnait 
aux rues de Lallier et d’Orly, à l’intersection desquelles 
ils avaient été tués, les noms de Dericbourg et de 
Petit Le Roy. Le 11 novembre 1944 était inaugurée 
la rue du Père Mazurié, ancienne Grande rue, où 
se trouve le séminaire. L’avenue de la Prospérité 
était dénommée Jacques Hellouin le 22 décembre 
1944. Près de 60 ans plus tard, le 30 mars 2009, 
le conseil municipal décidait de rajouter les noms 
du Père Laurent Mazurié et d’André Drouot sur 
le monument aux morts. Ce qui est fait pour la 
cérémonie du 8 mai 2009. ●

Marc Ellenberger, archiviste municipal.

 L
e 24 août 1944, les Chevillais entendent 
des bruits de canonnade et de coups de 
feu presque toute la journée . La 2e division 
blindée (2e DB) du général Leclerc combat 

pour s’emparer des positions allemandes de la 
Croix de Berny à Antony et de la prison de Fresnes 
qui lui barrent le passage vers Paris. Un Parisien 
de 28 ans arrive alors à vélo à Chevilly-Larue : le 
lieutenant FFI Jacques Petit Le Roy, émissaire que 
le général Chaban-Delmas a envoyé à la rencontre 
du général Leclerc pour lui demander de hâter la 
libération de Paris. La capitale est en insurrection 
depuis le 19 août, mais ses forces et son armement 
sont insuffisants face aux nazis. Le lieutenant Petit 
Le Roy laisse sa bicyclette au séminaire de Chevilly 
et franchit à pied les lignes allemandes. Il rejoint 
Leclerc à Antony et lui expose la situation. Celui-
ci le charge alors de remettre au commandant 
allemand de Paris, Von Choltitz, un ultimatum 
l’avertissant qu’il aurait à répondre personnellement 
des dommages causés à la capitale. Deux hommes 
de l’escadron de protection du général Leclerc sont 
volontaires pour raccompagner Petit Le Roy à Paris 
avec une jeep équipée d’une mitrailleuse, tout en 
passant par Chevilly pour récupérer son vélo : le 
soldat Maurice Gallix, 24 ans, comme conducteur, 
et l’adjudant-chef Augustin Dericbourg, 34 ans, 
comme mitrailleur. Tous deux espèrent ainsi être les 
premiers de la 2e DB à entrer dans Paris. La jeep, 
contournant la zone de combats de la prison de 
Fresnes, passe par Rungis où est embarqué comme 
guide Jean Buteau, 49 ans, qui avait été Chevillais 
jusqu’en 1939. La jeep entre à Chevilly-Larue par 
l’avenue de la République et arrive à proximité du 
séminaire par la D60. Elle tombe alors dans une 
embuscade. Une patrouille allemande cachée sur 

Le lieutenant 
Petit Le Roy

L’adjudant-chef Augustin Dericbourg, Jacques Petit Le Roy, le Père Laurent 
Mazurié, Jacques Hellouin et André Drouot ont été tués le 24 août 1944, dernier 
jour de l’occupation allemande à Chevilly-Larue, il y a 45 ans. 

Les cinq « Morts pour la France »  
du 24 août 1944

découvertes mémoire
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Le Père MazuriéJacques HellouinL’Adjudant-chef 
Dericbourg



Partager l’effort, c’est sport
Boucles chevillaises

Brèves de vestiaires
C’est ouvert cet été ?  
Côté piscine, pas de souci, l’été 
fera trempette. Les bassins seront 
accessibles du lundi au vendredi  
de 12h à 13h30 et de 15h à 19h30 et 
le samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et 14h à 18h30. Attention ! La piscine 
municipale sera fermée pour cause de 
vidange du 31 août au 13 septembre. 
Les tennis du Parc des sports seront 
ouverts tous les jours de 9h à 22h 
 sauf le jeudi. En revanche, le terrain  
de football en herbe du parc  
des sports marque une pause du 22 juin 
au 28 août, le temps de se refaire une 
jeunesse !

L’édition 2009 des Boucles chevillaises qui s’est déroulée le 19 juin a réuni près de 
240 coureurs sur les trois distances au programme : 2km pour les jeunes, 5km et 
10km pour les adultes. Un rendez-vous toujours aussi sportif et populaire. 
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A
vec trois coureurs dans les sept pre-
miers du 10km et trois victoires par 
catégorie, l’Élan athlétisme a frappé fort.      
L’incontournable Alain Cazemage termine  

1er vétéran à moins d’une minute du vainqueur, 
Philippe Dieu (32’57), Ana Alves est 1re femme et 
Mohamed Guerroudj, 1er espoir. 
Au-delà des performances, l’édition 2009 a été 
marquée par le lancement officiel des challenges 
par équipes. Ainsi, le relais mixte en duo (chacun 
parcourait 5km sur les 10) constitué de Virginie 
Boucrelle et Julien Norbert se glisse en 19e place 
du classement général, surpassant le premier relais 
hommes formé par les pompiers de Paris venus en 

nombre cette année. Les records de participation 
reviennent à l’Élan tennis, à la BSPP* et, bien sûr, 
aux fidèles Corons. Sans oublier les représentants 
de l’Hôpital de jour, très présents sur le 5km 
remporté en 16’46 par Léon Nane, coureur de l’AC 
Paris-Joinville. Enfin, soulignons la belle victoire du 
jeune Romain Biesson sur le 2km, course ouverte 
à tous les jeunes et qui était également inscrite au 
programme des Jeux du Val-de-Marne, tout comme 
la Journée aquatique.●

Pierre Mitev
Résultats complets sur http://1fohelp.net

Tu tires ou tu pointes ? 
Organisé le samedi 29 août par le 
service des Sports dans le cadre des 
Planches, le concours de pétanque 
concocté par la Saussaie Pétanque 
propose de former des équipes 
panachées entre joueurs amateurs et 
joueurs du club. Début des parties à 
16h au parc départemental, remise 
des récompenses à 19h au Bal de la 
Libération. Inscriptions sur place ou 
auprès du service des Sports. À noter 
que tous les jours à partir de 18h, 
la Saussaie Pétanque accueille les 
amateurs tout l’été sur son terrain pour 
partager sa passion en toute convivialité. 

Sur vos tablettes 
Deux dates à ne pas manquer :  
le samedi 5 septembre, pour le Forum  
des sports et le 16 octobre pour la soirée 
des sportifs. Un tuyau à retenir : le chèque 
Tous en club attribué aux jeunes par le 
Conseil général qui participe à hauteur de 
35€ aux frais d’adhésion à un club sportif. 
Renseignements au Point d’information 
jeunesse de la Maison pour tous,  
23, rue du Béarn (01 46 86 11 30).
Une adresse à visiter : www.elan94.net, 
le site de l’Élan omnisports avec plein 
de nouvelles rubriques dont une toute 
dernière permettant aux sections de 
présenter leurs résultats en ligne.

*Brigade des sapeurs pompiers de Paris 



Partager l’effort, c’est sport

Cyclotourisme

La petite reine aux châteaux

En mai, coureurs de l’Élan athlétisme et cyclistes de l’Élan 
cyclotourisme ont associé leurs passions avec quelques 
randonneurs-accompagnateurs pour un périple d’une 

semaine le long de la Loire. Les itinéraires étaient faits de telle 
sorte que les participants se croisaient plusieurs fois dans la 
matinée avant de se retrouver, une fois l’étape du jour bouclée, 
pour un pique-nique collectif suivi de visites de châteaux, 
villes et caves. Un repas au restaurant clôturait chaque soirée, 
permettant d’évoquer les anecdotes de la journée. Le tout dans 
une excellente ambiance et par beau temps. Elle n’est pas belle 
la vie à pied et à bicyclette ? ●

 L’expression populaire dit 
que « le souffle, c’est 
la vie ». C’est en tout 

cas un signe de bonne santé. 
Aujourd’hui, il est possible de 
le mesurer scientifiquement 
pour dépister d’éventuels 
problèmes respiratoires. C’est 
ce que propose chaque année 
le secteur Prévention-santé 
du service de l’Action sociale 
avec son Parcours du souffle 
organisé avec le soutien du 
comité départemental contre les 
maladies respiratoires. L’édition 
2009, programmée le même 
jour que la Journée aquatique 
pour permettre aux nageurs, 
mais aussi aux joggeurs et aux 
randonneurs, de tester leur 
souffle après l’effort, a accueilli 
un public nombreux et motivé. 
Bonne nouvelle : sur le stand 
installé dans le parc, comme 
auprès du médecin du centre 
de pneumologie posté au 
bord du bassin, personne n’a 
manqué de souffle. Respirez ! ●

sports
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C
oncentrée sur 12h de 
natation non-stop, la 
nouvelle formule de 
la Journée aquatique 

organisée par le service 
municipal des Sports le 14 
juin a permis de regrouper 
les amateurs de longueurs 
dans une ambiance à la fois 
concentrée et conviviale. Du 
non-stop individuel au relais 
frénétique, chacun a pu relever 
son propre défi. L’Élan natation 

s’impose en relais horaire 
hommes et femmes, mais la 
BSPP* tire aussi son épingle 
du jeu en relais horaire 
en groupe et en challenge 
de l’heure. Les records de 
distance féminin et masculin 
reviennent respectivement  
à Anaïs Boutrelle (15 km)  
et Sébastien Capocci  
(24,350 km).

Journée aquatique

Un format pour l’exploit
Parcours du souffle 

Le sport  
à pleins 
poumons

Rando-cyclo d’été
 
En partenariat avec l’Élan 
cyclotourisme, le service 
municipal des Sports organise 
trois randonnées à vélo reliant 
plusieurs parcs départementaux 
dans le cadre des Planches :  
les samedis 18 juillet et 8 août 
pour les adultes (plus de 16 
ans) et le jeudi 30 juillet pour 
les jeunes (dans le cadre des 
centres de loisirs). Les sorties se 
déroulent l’après-midi au départ 
du parc Petit Le Roy.  
Nombre de places limité.
Inscription et renseignements : 
service des sports  
(01 46 86 35 63) ou  
auprès des animateurs  
au parc départemental.

*Brigade des sapeurs pompiers de Paris



Dimanche  
12 juillet
Ruiz-Thibault
155, rue de 
Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 55 94

Mardi 14 juillet
Tomasino
2, rue Dispan
L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 17 11

Dimanche  
19 juillet
Martin
21, avenue  
de la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32

Guyen
21-47, avenue  
du Général  
de Gaulle
Thiais
01 46 86 59 24

Dimanche  
26 juillet
Lahlou   
El Outassi
10, rue du 
Docteur Charcot
Fresnes
01 46 60 05 65

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

Dimanche 2 août
Henry
129, rue de 
Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34

Dimanche 9 août
Pomarede-
Racary
10, place Pierre 
et Marie Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

Pharmacies  
de garde de jour

Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
 Auxiliaire de puériculture et éducateur de jeunes enfants pour l’équipement multi- 

accueil du service Petite enfance.

 Adjoints d’animations pour l’été 2009.

 Intervenant pour les cours de langue française.

 Responsable du service Ménage-logistique.

 Conseiller en économie sociale et familiale.

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).

Encombrants 

Prochaines 
collectes
 
Secteur 1 : 1er juillet
Secteur 2 : 15 juillet
Secteur 3  : 22 juillet

Attention ! Pas de ramassage au mois d’août. 
Reprise au mois de septembre

Secteur 1 : 2 septembre
Secteur 2 : 16 septembre
Secteur 3  : 23 septembre

 
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 2009 est 
disponible en téléchargement sur : 
www.ville-chevilly-larue.fr 
rubrique Environnement

Médecins de garde
Amicale des médecins 

généralistes de  
Chevilly-Larue, Fresnes,  

L’Haÿ-les-Roses et Rungis (AMG12)

Tél. : 01 46 63 72 17
Semaine : de 20 h à minuit.  

Week-ends et jours fériés : de 8 h à 20 h
En dehors de ces horaires,  

contactez le 15  
(en cas d’urgence seulement)vi
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Douriez
7, place du 
Marché
Thiais
01 48 53 83 02

Samedi 15 août
Cheraly-Hassim
Résidence des 
Tuileries
Avenue de la 
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93

Denimal
Centre commercial 
Belle-Épine 
N° 88
Thiais
01 56 70 01 48

Dimanche 16 août
Cheraly-Hassim
Résidence des 
Tuileries
Avenue de la 
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93

Dimanche 23 août
Trouillet
55, rue Paul 
Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Godet
1 rue de la 
Fraternité
Thiais
01 46 81 09 18

Dimanche 30 août
Pong
7, avenue Aristide 
Briand
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 47 09 

Bourlon-
Cauchetier
Centre commercial 
Belle-Épine 
N° 185
Thiais
01 46 86 39 64

Naissances
•Océane Huon
•Nathan Peneaud
•Hamza Gahbiche
•Nolan Michel
•Marwin Wallon
•Léana Soares-
Serrault
•Ambre Ballerini
•Sani Benazzouz
•Yohan Eriale
•Shayma Lutton
•Olivia Quenot
•Grégoire Cosson
•Lorenzo Pavan
•Damian Lesko
•Chris Varennes
•Emma Duport
•Déjan Hautevelle
•Samuel Claudin
•Fares Benabdallah
•Emna Jezequel 

Mariages
•Meha Harrak 
et Radouane 
Bouramdane
•Sylvie Leblanc et 
Stéphane Bertin
•Nisrine Boujenan et 
Fateh Bouargue
•Gladyce Tsono 
Ngato et Severin 
Okombi Egobo
•Yasmina Souilah et 
Celso Da Silva

Décès
•Jacques Ducrocq
•Michel Bigot
•Jacques Dazelle
•Nadia Ayouzy
•Michel Parigny
•Robert Quarré

État 
civil  
du 1er au  
31 mai  
2009

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. 

Attention ! Les services municipaux 
administratifs seront fermés chaque samedi 
du 11 juillet au 22 août inclus.

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

Prévention canicule 
En prévision des risques de canicule, le service municipal  
d’Action sociale propose aux personnes âgées et handicapées 
vivant seules à leur domicile de se signaler. Faites-vous  
connaître en complétant le coupon ci-dessous. Pour plus 
d’informations : 01 45 60 18 54.  

À renvoyer ou à déposer au service municipal d’Action sociale (secteur retraités)
88, avenue du Général de Gaulle – 94 550 Chevilly-Larue 

Je souhaite être intégré(e) au dispositif été 2009  
en cas de déclenchement de l’alerte canicule :

Nom :     Prénom : 

Adresse :

Étage :  Code d’entrée :  Âge :  Téléphone : 

Boulangeries ouvertes durant l’été
Boulangerie  
des camélias
81, rue  
de Fresnes
Ouverte tout l’été

Le pain 
gourmand
8, place de  
la Libération
Ouverte tout l’été  
du mardi au dimanche 
de 7 à 14h et  
de 15h30 à 20h30

Boulangerie 
Brahim Gougua
170, avenue 
Franklin Roosevelt
Fermée du 29 juillet au 
21 août 
Ouverte tous les jours 
sauf le mercredi  
de 7 à 20h30 

Les frères  
artisans 
boulangers
12, rue Édith Piaf

Fermée du 9 au 23 août
Ouverte tous les jours 
sauf le lundi de 7 à 14h 
et de 15h30 à 20h30

Le fournil  
de Chevilly
2, allée Didier 
Daurat
Fermée du lundi 10 
août au 23 août
Ouverte du lundi  
au samedi de 7 à 13h15 
et de 15h30 à 20h ;  
le dimanche de 7 à 13h



Permanences« impôts »
  �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)

Permanences du correspondant  
du parquet
Pas de permanence du 29 juin au 26 juillet.  

Reprise le mardi 4 août :

 �Les 1er et 3e mardis de chaque mois de 13 à 15 h 

2 bis, rue du Berry - 06 18 42 04 84 

Un avocat à votre écoute
Les consultations gratuites des avocats sont interrompues en 

juillet et en août. Reprise le samedi 5 septembre.

Permanences de l’assistante sociale 

Les permanences sont suspendues en juillet et en août.

Permanences de la psychologue  
de la ville
Pas de permanence du 9 juillet au 25 août.

 �Téléphonez au 01 46 86 11 30 les mardis de 17 à 20h  

et les mercredis de 15 à 20h pour obtenir un rendez-vous  

à la Maison pour tous (23, rue du Béarn)

Logement 

Permanences de la Chambre syndicale 
des propriétaires  
et copropriétaires (CSPC)
Une équipe de juristes spécialisés et bénévoles de la Chambre 

syndicale des propriétaires et copropriétaires de France (CSPC) 

vous reçoit pour vous renseigner, vous conseiller et vous aider à 

régler tous vos problèmes immobiliers et de copropriété :

 �du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9 à 12h

 �85, rue Mademoiselle – 75015 Paris (01 58 88 08 08)

 �cspcfrance@orange.fr – www.cspc.asso.fr 

Permanences de l’ARSS
L’Association des Résidents Sorbiers-Saussaie (ARSS) reçoit  

dans le cadre de ses permanences le lundi de 17h30 à 19h  

à la Maison pour tous (23, rue du Béarn). 

 �Interruption des permanences du 22/06 au 21/09/09. 

 �En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur  

au 01 45 12 91 52

Permanences CNL Sorbiers-Saussaie 
OPAC et Icade
 �Les permanences sont suspendues en juillet et en août. 

 �Reprise le jeudi 10 septembre de 18 à 19h à la Maison pour tous 

(23, rue du Béarn)

vie pratique
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La Colombe marque une pause estivale
Usagers du transport municipal La Colombe, prenez garde ! Votre autobus 
prendra lui aussi des congés d’été, du 1er juillet au 31 août, pour reprendre du 
service à compter du lundi 1er septembre. 

Un nouvel espace d’accueil pour  
les victimes d’accident du travail
Pour mieux informer les assurés, l’Assurance Maladie du Val-de-
Marne met en place une nouvelle offre de service pour les victimes 
d’accident du travail. Un nouvel espace d’accueil est donc mis à 
disposition des Chevillais pour réceptionner les documents relatifs 
à leur accident du travail. Des conseillers de l’Assurance Maladie 
dispenseront aux usagers des renseignements concernant le suivi 
de leur dossier, le règlement des indemnités journalières associées, 
les démarches en cas de guérison, de rechute ou de consolidation 
et le paiement d’une rente.  
Espace d’accueil : 60, avenue Franklin Roosevelt 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h

Vous rencontrez des problèmes d’affectation scolaire au 
collège, au lycée, à l’université, en BEP ou en BTS ? Avec le 
Conseil général, l’équipe de SOS rentrée vous aide dans vos 

démarches.
Prenez rendez-vous avec Christelle Cavaré au service municipal 
de la Jeunesse ; pôle jeunes adultes (15, rue Henri Cretté 
01 46 87 97 65) et apportez les documents suivants :
• bulletins scolaires de l’année écoulée ;
• relevé de notes d’examen ;
• courriers adressés par l’Éducation nationale ;
• copie des vœux Ravel si vous souhaitez vous orienter vers 
l’enseignement supérieur.

N’attendez pas pour agir !
 

Opération « Tranquillité-vacances »
Pour éviter les cambriolages, il est fortement conseillé de bien ver-
rouiller sa porte, de jour comme de nuit, que vous soyez présent ou 
non à votre domicile. Par ailleurs, afin de prévenir les risques de cam-
briolages durant l’été, signalez votre absence pendant vos vacances 
en vous présentant au poste de police. Il prendra les renseignements 
concernant votre période d’absence et les éventuelles personnes 
à contacter en cas de nécessité. Des patrouilles effectueront des 
passages aux abords de votre domicile, à des heures variables, pour 
sécuriser les lieux. Des policiers pourront également vous prodiguer 
des conseils sur les dispositions à prendre pour protéger votre domi-
cile pendant votre absence.   
Poste de police : 2, place Nelson Mandela (01 41 80 06 60)


