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Votre avis  
nous intéresse...
Participez vous aussi  
à cette rubrique 
en vous adressant à :  
Courriers des lecteurs,  
direction de la Communication,  
Mairie de Chevilly-Larue,  
88, avenue du Général 
de Gaulle 94669 Cedex
Courriel : 
communication@ 
ville-chevilly-larue.fr
Chaque mois, une sélection  
sera publiée.
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Étant concernée, c’est 
avec la plus grande 
attention que j’ai lu le 
dossier sur les retraités 
dans le dernier numéro. 
Après cette lecture, 
j’ai contacté le secteur 
Retraités pour bénéficier 
des colis de Noël et des 

cadeaux de printemps comme cela était indiqué. Malheureusement, 
j’ai été surprise d’apprendre qu’ils étaient réservés aux plus de 65 
ans, contrairement à ce qui était annoncé dans le journal.
« Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro : les colis de Noël 
et les cadeaux de printemps sont effectivement destinés aux retraités 
de plus de 65 ans, et non de 60 comme indiqué. Nous sommes au 
regret de devoir faire patienter les très jeunes retraités avant de pouvoir 
en bénéficier. »

Jeannine Michel,  
retraitée

Colis de Noël  
et cadeaux  

de printemps
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Les élections municipales passées, je tiens à remer-
cier à nouveau les électrices et les électeurs qui nous 
ont accordé leur confiance et qui ont ainsi permis 
que se poursuive la gestion humaine, démocratique 
et progressiste en faveur de laquelle nous sommes 

engagés, mes amis et moi-même.
Certes, nous aurions préféré que le 
débat électoral s’oblige au respect 
des personnes et des idées, à la 
confrontation des 
projets, à l’examen 
objectif du bilan. 
Malheureusement, 
il en est allé autre-
ment, et de grossiè-
res manipulations, 
des calomnies sans 
scrupule, des injures parfois, ont 
émaillé cette période électorale. Je 
m’attacherai à faire justice de tout 

cela dans la période qui vient, n’ayant pas voulu que 
le débat public dérive davantage encore sous l’effet 
des passions.
L’équipe municipale, renouvelée et rajeunie, pleine 
d’enthousiasme, est dès à présent à pied d’œu-
vre pour réaliser avec détermination le programme 
pour lequel elle a été élue. Dans quelques jours, 
nous voterons le budget de la commune qui traduira 
concrètement nos engagements pour cette année.
La nouvelle organisation du travail municipal prend 
corps, avec le souci de permettre à tous mes collè-
gues d’exprimer pleinement leurs capacités au ser-
vice des Chevillais. 
Pour ce qui me concerne, Maire de tous les Chevillais, 
je tends une main fraternelle à toutes celles et tous 

ceux qui, loin des préoccupations partisanes et des 
ambitions personnelles, veulent travailler au pro-
grès de notre ville et au bien-être de ses habitants. 
Dans l’immédiat, je me mets à la disposition des 
familles qui refusent la logique de suppression de 
classes, de nouveau à l’œuvre au groupe scolaire 
Paul Bert contrairement aux engagements pris. De 
la même manière, je serai aux côtés des locataires 
qui refusent le déconventionnement pratiqué par le 

bailleur Icade faisant bon-
dir les loyers de manière 
insupportable privant la 
commune de logements 
tellement attendus par 
les demandeurs locaux. 
Dans le même temps, 
nous instruisons les per-

mis de construire du futur lycée de Chevilly-Larue 
et de la salle de sport du groupe scolaire Pierre 
et Marie Curie, nous travaillons à l’installation des 
nouveaux commerçants en Cœur de ville et au 
renouveau du marché, un défi que nous ne pourrons 
relever qu’avec votre aide. Et puis, le chantier du 
multi-accueil démarre, avec l’ouverture de nouvel-
les places en crèche pour l’année prochaine, tandis 
que se poursuit le programme de rénovation de la 
restauration municipale, école par école.
Vous le voyez, nous sommes dans l’action, dans le 
concret, prêts à relever, avec vous et avec les services 
municipaux, tous les défis du mieux vivre à Chevilly-
Larue et dans le monde de 
demain. Comme promis. ● 

 Christian Hervy
Maire et Conseiller général

Nous sommes 
dans l’action

Le point de vue du maire

entre nous
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 En raison de l’actualité liée aux élections municipales,  
ce mois-ci la rédaction a pris le parti de vous proposer  

un numéro spécial en modifiant la pagination du journal.  
Vous retrouvez ainsi la majorité de vos rubriques habituelles  
mais dans un ordre différent. N’hésitez pas à vous reporter  
au sommaire ! La rédaction
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Rencontres  
fructueuses  
au forum emploi

Élections 
cantonales
Pour connaître tous les résultats  
des élections cantonales, rendez-
vous sur le site du conseil général :  
www.cg94.fr ●

19 mars 

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

 Avec plus de cinquante exposants, le forum 
emploi qui s’est tenu le 26 mars a attiré 
plus de deux cent cinquante visiteurs, pour 

la plupart Chevillais et pour beaucoup lycéens. 
Chacun était venu se renseigner : qui pour une 
offre d’emploi, qui pour une formation, qui pour 
un conseil. À l’initiative de la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne, le forum a surtout été l’occasion 
de faire se rencontrer chercheurs d’emplois et 

recruteurs. Certaines entreprises avouent même 
que, déjà, nombre des contacts noués lors de cette 
édition du forum déboucheront sur des entretiens 
de pré-embauches, voire sur un emploi. Comme 
l’an dernier, les ateliers, et plus particulièrement 
celui de « relooking », ont été très prisés. Et comme 
toujours, le forum a surtout permis de redonner 
aux demandeurs d’emploi la confiance dont ils ont 
besoin dans leurs démarches. ●

 Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu en Algérie issu des accords d’Évian était 
proclamé et mettait officiellement fin à dix-sept ans de conflit. La cérémonie 
commémorant son 46e anniversaire s’est déroulée le 19 mars dernier devant 
l’église Sainte-Colombe en présence du Maire, Christian Hervy, des élus et 
des associations d’anciens combattants : l’Arac, la Fnaca, l’association Rhin 
et Danube et le Comité d’entente des anciens combattants. En préambule, 
l’aréopage a rendu hommage à Lazare Ponticelli, dernier des 8,5 millions de 
poilus de la guerre de 14-18 décédé le 12 mars à l’âge de 110 ans et partisan 
de la paix jusqu’à son dernier souffle. Puis, l’assistance a honoré la mémoire 
du million de victimes de la guerre d’Algérie avant de voir Jean Boillet et Guy 
Picot (voir photo ci-contre), tous deux membres de la section locale de la 
Fnaca*, décorés de la croix du combattant. Christian Hervy s’est saisi de cette 
manifestation pour marquer son attachement « à la paix aussi bien à l’intérieur 
de nos frontières qu’à l’échelle planétaire. Dans cet esprit, nous condamnons 
avec la plus grande vigueur l’action de l’armée et de la police chinoise au Tibet. » 
●
* Fnaca : Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
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Samedi 12 avril

Distribution 
d’éco-composteurs

 Avis aux Chevillais 
qui ont réservé un 
éco-composteur, 

la distribution aura 
lieu samedi 12 avril à 
14 heures au centre 
technique municipal 
(accès par la rue de 
Verdun). Les Chevillais 
possédant un jardin 

dans la commune peuvent s’inscrire sur la liste d’attente 
pour en obtenir un auprès de l’ambassadrice du tri, 
Ismahan Bonvallet, (01 45 60 19 89 ou 06 03 83 93 96 - 
ibonvallet@ville-chevilly-larue.fr).
N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité et d’un chèque de 15 e à l’ordre 
du Trésor public. Prévoyez également un véhicule pour le 
transport, l’éco-composteur, d’une capacité de 290 litres, 
présentant une envergure de 88 centimètres de diamètre 
à la base et de 1 mètre de hauteur. ●
À 14 heures au Centre technique municipal

9 et 12 avril

Nouveaux jours  
de marché

 Qu’on se le dise, c’est à partir du  
9 avril que le marché du Cœur de 
ville change : ce sont désormais 

les mercredis et samedis matin 
que l’on ira y faire ses courses. Par 
ailleurs, les commerçants du marché fêteront 
le printemps le 12 avril. Au programme : 
viennoiseries et café offerts aux plus matinaux, 
animations musicales et commerciales, paniers 
garnis à gagner, surprises et apéritif convivial 
pour clore cette matinée festive. ●
Le marché fête le printemps : samedi 12 avril, 
toute la matinée, place Nelson Mandela
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27 avril

Journée nationale  
de la déportation

 Dimanche 27 avril à 11 heures 30, rendez-vous au 
monument aux morts, place de l’église Sainte-Colombe, 
pour assister à la cérémonie organisée à l’occasion de la 

journée nationale de la déportation.  ●

19 mars 

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

8 mars

Les femmes  
à l’honneur

 Rien de tel pour bien démarrer la journée 
qu’un petit-déjeuner équitable offert 
par le pôle local d’économie solidaire à 

l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes. Ce moment convivial était aussi 
l’occasion de découvrir un documentaire sur une 
coopérative équitable de femmes malgaches. 
L’après-midi, c’est à la Maison pour tous que 
s’est poursuivie cette journée. Entre massages, 
atelier henné et fabrication de bijoux, détente 
et convivialité étaient au rendez-vous. Si les 
Chevillaises étaient nombreuses à en profiter, les 
Chevillais n’étaient pas en reste. Car c’est le plus 
souvent en famille que chacun s’est rendu, en 
fin d’après-midi, à la projection du documentaire 
Fama, une héroïne sans gloire, de Fatema Azaïr. 
Et c’est de tous les points de vue, celui des 
femmes comme celui des hommes, que s’est 
nourri le débat qui a suivi sur les luttes pour les 
droits des femmes au Maroc. ●



Classes d’environnement

Sur les  
chemins  
de la 
découverte

 Organisées en partena-
riat par la Municipalité 
et les enseignants, les 

classes d’environnement 
vont, cette année, profiter 
à 523 jeunes chevillais. À 
commencer par l’ensemble 
des élèves scolarisés en der-
nière année d’élémentaire. à 
cette occasion, la plupart d’en-
tre eux connaîtra le plaisir de 
la classe de neige. Accueillis 
dans le centre Jean Franco du 
Conseil général, situé à Longefoy 
en Haute-Savoie, ils goûteront 
aux plaisirs des demi-journées 
consacrées à la découverte du 
milieu montagnard conjuguées 
aux demi-journées en classe. 
Priorité est évidemment don-
née au ski : sous la houlette 
des moniteurs de l’école de 
ski, à eux les schuss enivrants. 
Balades en raquettes, sorties 

 Parmi les consultations et services proposés aux Chevillais 
par le centre médico-social des Halles, la radiologie, 
longtemps fermée, a rouvert depuis maintenant un an  

avec un plateau technique de pointe. Sur rendez-vous  
du lundi au vendredi de 8 à 17 heures. 
N’oubliez pas non plus les consultations en orthodontie, 
cardiologie, dermatologie, allergologie, dentaire, kinésithérapie, 
orthoptie, pédicurie-podologie, gynécologie, ophtalmologie, 
pneumologie, endocrinologie, stomatologie... ●
Centre médico-social des Halles - 10 bis, rue du Séminaire.
Standard : 01 46 87 36 18. Radiologie : 01 46 87 06 81.

Santé

Réception des nouveaux Chevillais

 Vous êtes installé à Chevilly-Larue depuis peu ? La ville vous propose  
de venir rencontrer la Municipalité et des membres de l’administration 

communale le mercredi 16 avril à 19 heures, salle Simone de Beauvoir. 
À l’occasion d’une réception conviviale, vous pourrez faire connaissance avec 
votre nouvelle ville. Un dossier de bienvenue, dans lequel vous trouverez 
des informations utiles à votre quotidien, vous sera remis. Vous bénéficierez 
également de places gratuites à la piscine et au Centre culturel. Pour y 
participer, faites vous connaître auprès du service des Relations publiques 
- Hôtel de ville - 88, avenue du Général de Gaulle (01 45 60 18 28) / 
relationspubliq@ville-chevilly-larue.fr ●
Salle Simone de Beauvoir (voie de Rungis, à côté du Centre culturel).

Un service de radiologie  
de proximité

1er prix de beauté

 Liliane Menzein, esthéti-
cienne chevillaise, vient 
de remporter le titre de 

« Maître artisan » pour son tra-
vail dans son institut de beauté 
« Les Orchidées », situé au 248, 
avenue de Stalingrad. Cette dis-
tinction lui a été décernée le 
18 mars dernier à l’occasion 
de la cérémonie des Oscars de 
la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne qui 
se tenait dans le cadre de la 
semaine nationale de l’artisanat. 
« C’est un honneur pour moi de 
recevoir ce  titre, cela  fait plaisir de se sentir  reconnue dans  le 
métier, surtout au bout de quinze ans ». Liliane Menzein n’en est 
pas à son premier prix puisque la Chambre de métiers lui avait 
déjà décerné une médaille de bronze d’esthétique en 2004 et 
une attestation de « qualité d’artisan » en 2006. Félicitations à 
l’heureuse lauréate ! ●

Quartier Bretagne
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Initiation  
au cirque sous  
le chapiteau  
du service  
municipal  
de la Jeunesse. 
Ici, les élèves  
de Salvador 
Allende.

près de chez vous
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en traîneau et visite d’une fro-
magerie figurent également au 
programme. Les élèves de l’école  
Paul Bert A ont, les premiers, 
profité de ce séjour du 9 au  
23 mars. Les élèves de Pasteur 
leur ont emboîté le pas du  
22 mars au 5 avril. C’est mainte-
nant au tour des élèves de Paul 
Bert B (y compris la classe d’in-
tégration scolaire Clis) de vivre 
ces sensations fortes jusqu’au 18 
avril. L’école Pierre et Marie Curie 
a fait le choix d’un autre projet 
éducatif préférant un séjour 

« Géologie et nature » prévu en 
juin  à La Bourboule: entre de 
l’accrobranche, des activités 
sportives et la visite de Vulcania, 
les journées seront bien remplies.
Les plus jeunes de grande sec-
tion maternelle ont également 
droit à leur part de découverte. 
Rattachée au programme des 
classes d’environnement, une 
initiation aux arts circassiens leur 
est proposée par l’école du cir-
que, sous le chapiteau du service 
municipal de la Jeunesse. Après 
les écoles Pasteur et Salvador 

Allende, c’est désormais aux 
élèves de Pierre et Marie Curie 
de s’adonner aux joies du jon-
glage ou du trapèze trois heures 
par jour durant trois semaines. 
Délaissant la piste aux étoiles, 
l’école maternelle Jacques-
Gilbert Collet a, quant à elle, opté 
pour un projet « arts et environ-
nement ». Depuis septembre et 
jusqu’en juin, celui-ci conduit les 
enfants d’une visite de musée à 
une conférence. à chacun ses 
chemins de la découverte ! ●

Géraldine Kornblum

La Haute-Savoie,   
un site propice 
au ski de piste  
et aux balades 
en raquettes.  
Ici, les élèves  
de Paul Bert A.
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Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal, consacré au vote du 
budget 2008, se déroulera lundi 14 avril à 19 heures 
salle du conseil municipal (Ancienne mairie -  
88, avenue du Général de Gaulle).
Les séances du Conseil municipal sont publiques. 
Toute personne désireuse de connaître l’intégralité  
des délibérations et le compte-rendu détaillé des 
séances peut les consulter en mairie. 

Résidence Anatole France 

 Ils étaient presque tous là ce jeudi 13 mars 
au tribunal de Villejuif avec, à leurs côtés : 
Christian Hervy, Maire, Christian Nourry, 
maire-adjoint délégué au Logement, maître 
Le Lay, leur avocat, ainsi que deux repré-

sentants départementaux de la CNL*. Face à 
eux, l’avocat d’Icade Patrimoine, leur bailleur 
qui, en 2000, avait décidé de déconventionner 
ses logements sociaux au prix d’un quasi dou-
blement des loyers sur six ans. Et ce, alors que 
la résidence compte 200 logements vétustes et 
que les espaces paysagers sont à l’abandon. 
Dans ce contexte, près de la moitié des loca-
taires concernés par la hausse de loyers avait 
refusé de signer le nouveau bail, raison pour 
laquelle Icade les avait assignés au tribunal. 
Les autres avaient, soit quitté la résidence, 
soit, pour quelques-uns, accepté de signer le 
nouveau bail. La partie adverse a demandé au 
tribunal d’entériner une hausse de 9 à 12 € le 
m2, selon les appartements. Elle a balayé d’un 
revers de manche la question de la vétusté des 
habitations en s’appuyant sur le rapport d’un 
expert nommé par le tribunal début 2007 qui 
considérait que cela n’était dû qu’au mauvais 
entretien de certains logements. « Si pour l’ex-
pert, la qualité de la résidence est moyenne, je 
voudrais connaître sa définition de médiocre ! » 
a rétorqué maître Le Lay en soulignant que 
les peintures des façades avaient été refaites 
juste avant son passage. « Cette construction 

Un verdict  
très  
attendu

Permanences du Maire
 Christian Hervy vous reçoit sur rendez-vous  

au 01 45 60 18 00 :
• à l’Hôtel de ville (88, avenue du Général de Gaulle) 
les 1er, 2e, 4 e et 5e vendredis du mois  
de 15 h à 18 h 30
• à la Maison pour tous (23, rue du Béarn) le 3e 
vendredi du mois de 15 h à 18 h 30

 Amateurs de produits frais, à vos cabas ! Mais 
attention, n’oubliez pas qu’à partir du 9 avril, le 
marché du Cœur de ville change : il se tiendra 

désormais les mercredis et samedis matin. Et 
parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
le marché fêtera le printemps le samedi 12 avril. 
Des animations musicales et commerciales seront 
prétextes à donner des airs de fêtes aux étals. Au 
programme : des paniers garnis à gagner toutes 
les demi-heures, des surprises et de la convivialité 
avec, pour tous, viennoiseries et café offerts aux 
premières heures de la matinée puis, pour les 
plus tardifs, un apéritif convivial.
En plus de ces changements, les Chevillais pour-
ront bientôt profiter de l’ouverture d’un grand pri-
meur place Nelson Mandela et d’une brasserie où 
il fera bon s’attabler. Avec la volonté de développer 
une offre locale de commerces de proximité adap-
tée, la Municipalité lance une enquête d’opinion 

auprès des Chevillais afin 
de mieux comprendre leurs 
habitudes de consomma-
tion. Aussi, n’hésitez pas à 
répondre au questionnaire 
joint à ce numéro et dispo-
nible en ligne sur le site de 
la ville : www.ville-chevilly-
larue.fr ●
Le marché fête le printemps : 
samedi 12 avril au matin, 
place Nelson Mandela

Commerce de proximité

Le marché change  
et fête le printemps

Les locataires de la résidence Anatole 
France, soutenus par la Municipalité, 
ont défendu leurs droits au tribunal 
face à leur bailleur Icade Patrimoine.



en actions

9

Les locataires, soutenus par Christian Hervy, 
Maire, Christian Nourry, maire-adjoint délégué 
au Logement, Marie-Claude Garcia, secrétaire 
départementale de la CNL, et Michel Mittenaere, 
président de la CNL du Val-de-Marne, espèrent 
une décision en leur faveur. 

des années 50 ne correspond plus aux nor-
mes actuelles ». Par deux fois dans le même 
contexte, Icade a déjà perdu ses procès contre 
des locataires d’autres villes. « Quel que soit le 
verdict, vous avez bien fait de vous battre », a 
souligné le Maire en annonçant que, d’ores et 
déjà, Icade avait accepté de ne pas demander 
d’arriérés et d’appliquer aux logements des 
Sorbiers maintenus dans le patrimoine Icade, 
une hausse limitée. Une mesure en faveur des 
locataires qui vient s’ajouter à celles prévues 
par le protocole d’accord signé en avril 2007 
stipulant que le loyer de l’ensemble des loca-
taires serait bloqué au niveau atteint le jour de 
leurs 70 ans et ne pourrait dépasser 20 % de 
leurs ressources). La décision sera rendue le 
22 mai. ●

G. K.
* CNL : Confédération nationale du logement

Travaux avenue Général de Gaulle

Sous le pont,  
place aux piétons ! 

 La requalification de l’avenue du Général de Gaulle (RD 60) 
entre dans sa dernière phase. C’est maintenant au tour du 
pont de l’autoroute de faire l’objet de toutes les attentions. 

Ces travaux dureront trois mois et ont notamment vocation à 
améliorer la circulation des piétons sous le pont. La chaussée 
va être refaite, les éclairages renforcés et les trottoirs élargis. 
Une piste cyclable sera créée sur le trottoir du côté du cimetière. 
Elle sera protégée de la circulation automobile par un mur anti-
bruit installé en limite de chaussée sous le pont. L’entreprise 
ayant en charge la réalisation des travaux fera tout pour que le 
chantier perturbe le moins possible la circulation automobile. 
Par ailleurs, le parking public situé entre le pont et la mairie 
sera également réaménagé. ●
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Élue Maire enfant le 10 décembre dernier pour deux ans, 

Typhaine Devoti défend les valeurs de partage, de solidarité, 

de paix et de mieux vivre ensemble dans la commune. Engagée 

à fond dans sa mission, elle propose, avec l’ensemble du Conseil 

municipal des enfants (CME), des projets intergénérationnels 

pensés pour améliorer harmonieusement la vie de tous au quotidien. 

C’est grâce  
à l’intérêt 

qu’elle porte à 
l’histoire locale 
que Typhaine a 
appris à aimer 

sa ville.

Typhaine Devoti, Maire enfant au grand cœur
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 D
epuis qu’elle est toute petite, 
Typhaine adore écouter son 
grand-père lui raconter le 
Chevilly-Larue d’autrefois, 
comment peu à peu le village 

s’est transformé, combien tous ceux 
qu’il a rencontrés ici ont compté pour 
lui... Par ses récits, Pierre Lioust, prési-
dent des Amis du vieux Chevilly-Larue  
et du Comité d’entente des anciens com-
battants, a su chaque jour intéresser 
davantage sa petite-fille à la mémoire  
de la commune. Grâce à leur compli-
cité et à l’intérêt qu’elle porte à l’histoire 
locale transmise par son aïeul, Typhaine, 
aujourd’hui âgée de 11 ans et demi, 
ressent pleinement sa ville. Elle l’aime 
et la comprend.
Naturellement candidate pour représen-
ter la jeune génération au Conseil muni-
cipal des enfants, elle a été élue Maire 
enfant le 10 décembre 2007. Une charge 
qu’elle accomplit de tout son cœur, pour 

et au service des autres. En campagne, 
Typhaine avait déjà annoncé la couleur : 
« Je ne suis pas parfaite, personne ne 
l’est et en aucun cas je ne vous promets 
la lune. Mais il y a une chose à laquelle 
je m’engage : c’est que jusqu’au bout, je 
défendrai mes projets et me battrai pour 
réaliser ceux des autres ». Spontanée, 
elle concluait : « Ne votez pas pour moi 
parce que c’est moi, mais parce que vous 
pensez que je suis la meilleure ». 
C’est dans cet esprit que Typhaine et 

ses 32 acolytes du Conseil municipal 
des enfants mènent désormais à bien 
leurs projets. En fin d’année, ils se sont 
mobilisés pour offrir des chocolats aux 
personnes âgées. Après avoir vendu des 
stylos et organisé un vide-grenier, ils ont 
reversé la totalité des fonds récoltés au 
profit des écoles de Yen Baï au Vietnam, 
province avec laquelle Chevilly-Larue est 
jumelée et mène des actions de coopé-
ration. à raison de deux réunions men-
suelles, Typhaine et son équipe œuvrent 
également pour davantage de pistes 
cyclables et s’activent pour que les éco-
les élémentaires soient réaménagées afin 
de mieux accueillir les élèves handica-
pés. Parallèlement à ces dossiers, les 
enfants travaillent aussi à la réhabilitation 
du Flash, journal du Conseil municipal 
des enfants. Ils assurent également le 
parrainage d’élèves de CM2 afin de leur 
faciliter l’entrée au collège. L’œil pétillant 
de Typhaine trahit l’honneur qui est le 

sien d’être, en tant que Maire enfant, le 
moteur d’une équipée dont les projets, 
présentés devant le Conseil municipal 
des adultes, sont à même d’être votés. En 
6e bilingue allemand/anglais au collège 
Liberté, notre jeune et dynamique élue 
conjugue ses études avec la natation. 
Sirène aussi à l’aise sur terre que dans 
l’eau, son souhait le plus fort est de 
devenir, plus tard, éducatrice spécialisée 
handisport. ●
 Florence Bédouet

Typhaine Devoti, Maire enfant au grand cœur
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Christian Hervy élu Maire
Après la victoire de la liste « Ensemble pour Chevilly-Larue » au second  
tour des élections municipales le 16 mars, Christian Hervy a été élu Maire  
de Chevilly-Larue. Retour sur les résultats dans le détail et présentation  
du nouveau Conseil municipal.e

n 
ré

su
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é
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 Avec la victoire de la 
liste de rassemble-
ment « Ensemble 
pour  Chev i l l y -
Larue » conduite 
par le maire sor-

tant, la majorité municipale 
reste acquise aux forces de 
gauche et de progrès de Chevilly-
Larue. Cette victoire a reconduit 
Christian Hervy, devenu maire 
en 2003, dans ses fonctions. 
Pourtant, lors de ces élec-
tions, les Chevillais ont pu être 
troublés par un scrutin com-
portant cinq listes au premier 
tour et quatre au second. Du 
jamais vu à Chevilly-Larue. 
Car au soir du premier tour, 
les scores étaient sans appel : 
une écrasante majorité de 
gauche rassemblait 71,80 % 
des suffrages. Alors que les 
conditions étaient naturelle-
ment réunies pour un classi-
que combat droite / gauche, 
à la surprise générale on 
dénombrait encore quatre 
listes au second tour : deux 
de gauche et deux de droite. 
Pourtant, avant le premier 
tour, dès le lendemain de ce 
dernier jusqu’au dépôt des listes 
du second tour en préfecture et 
le jour même du second tour, 
Christian Hervy a tendu la main 
aux forces qui étaient hier dans 
la majorité et sont aujourd’hui 
dans l’opposition : « Nous avons 
bien travaillé avec eux durant les 
mandats précédents ce qui a per-
mis des réalisations communes, 
c’est pourquoi  je regrette cette 
situation de gâchis », déclare-
t-il. Mais lors de ces élections 
municipales, la division ne fut 
pas l’apanage des listes de gau-

che puisque, à droite aussi, les 
deux listes (UMP - Nouveau 
Centre contre MoDem) sont elles 
aussi parties en rangs séparés.
Lors de son investiture, Christian 
Hervy a présenté, aux centaines 
de Chevillais venus le féliciter, les 
principales orientations de sa 
nouvelle mandature. Première 
priorité : l’éducation, avec pour 
engagement de « permettre à 

chaque enfant de développer ses 
capacités et de prendre sa place 
dignement  dans  la  société ». 
Renouveler l’offre du service 
municipal de la Jeunesse, aider 
de nouvelles disciplines ou 
encore ouvrir une résidence étu-
diante permettront de s’adapter 
aux besoins nouveaux des jeu-
nes. Pour la petite enfance, un 
objectif principal : augmenter les 
capacités d’accueil des jeunes 
enfants. Concernant les retrai-
tés et les personnes âgées, la 
Municipalité s’attachera à « créer 
un nouveau foyer, construire une 

ou  deux  résidences  sociales 
ainsi que des  logements  indi-
viduels adaptés, améliorer  les 
propositions culturelles  et de 
loisirs, développer  les services 
à  la personne,  l’aide à domi-
cile,  le soutien aux personnes 
dépendantes ». La vie culturelle 
et associative bénéficiera, elle 
aussi, de toutes les attentions. 
Quant à la cruciale question du 

logement, l’action municipale 
consistera notamment à pour-
suivre la lutte contre la politi-
que de déconventionnement 
des logements sociaux menée 
par Icade et la construction 
de petites opérations bien 
intégrées dans le tissu urbain. 
Le développement durable 
sera au cœur des préoccu-
pations avec de nouveaux 
espaces verts, l’amélioration 
du réseau d’assainissement 
et la lutte contre les inonda-
tions, le développement de la 
géothermie, l’amélioration du 
stationnement et le dévelop-
pement des pistes cyclables. 
La ville étudiera la program-
mation des projets, partira en 

quête de subventions auprès des 
Conseils général et régional et de 
l’État et imaginera des solutions 
financières originales. Le tout 
avec pour objectif de maintenir 
une fiscalité locale modérée. 
Comme l’a déclaré notre Maire 
lors du Conseil municipal du  
21 mars, ces principales orien-
tations ont vocation à « rendre la 
vie plus supportable, plus douce, 
plus épanouissante à nombre 
d’entre nous, en permettant à cha-
cun d’accéder à des services de 
qualité à un coût raisonnable ». ● 

 Géraldine Kornblum

Élections municipales

Victoire des forces de gauche et de progrès
Avec 42,52 % des suffrages, la liste « Ensemble pour Chevilly-Larue » a remporté 
les Municipales. Christian Hervy a été élu Maire de la ville par le Conseil municipal, 
vendredi 21 mars lors de la séance d’installation.

Chevilly-Larue 
est accueillante, 

active, conviviale 
et fraternelle. Nous 

nous appliquerons 
à ce qu’elle le soit 

davantage
Christian Hervy,  

Maire et Conseiller général
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Nombre de sièges  
attribués par liste

Récapitulation des suffrages par bureau

24 26

1er tour
Listes conduites par

 Bureau 
Inscrits Votants Nuls

 Suffrages Christian Pascal Jean-Franco Armand Rose-Marie 
 de vote      exprimés Hervy Rioual Capirchio Tisseau Sterge

 n° 1 : Centre 1 057 577 13 564 264 105 93 78 24 
 culturel  54,59% 2,25% 97,75% 46,81% 18,62% 16,49% 13,83% 4,26%

 n° 2 : salle 1 223 644 13 631 277 140 100 94 20 
 Léo Ferré  52,66% 2,02% 97,98% 43,90% 22,19% 15,85% 14,90% 3,17%

 n° 3 : école 1 274 703 14 689 333 174 64 97 21 
 P. et M. Curie  55,18% 1,99% 98,01% 48,33% 25,25% 9,29% 14,08% 3,05%

 n° 4 : école 997 494 17 477 233 117 53 40 34 
 Paul Bert  49,55% 3,44% 96,56% 48,85% 24,53% 11,11% 8,39% 7,13%

 n° 5 : école 1 048 496 13 483 223 124 53 56 27 
 Paul Bert  47,33% 2,62% 97,38% 46,17% 25,67% 10,97% 11,59% 5,59%

 n° 6 : école 1 057 585 22 563 253 151 82 51 26 
 S. Allende  55,35% 3,76% 96,24% 44,94% 26,82% 14,56% 9,06% 4,62%

 n° 7 : école 915 531 9 522 229 109 112 63 9 
 Pasteur  58,03% 1,69% 98,31% 43,87% 20,88% 21,46% 12,07% 1,72%

 n° 8 : école 916 546 12 534 188 146 111 76 13 
 Pasteur  59,61% 2,20% 97,80% 35,21% 27,34% 20,79% 14,23% 2,43%

 n° 9 : école 910 518 7 511 237 117 59 80 18 
 Pasteur  56,92% 1,35% 98,65% 46,38% 22,90% 11,55% 15,66% 3,52%

 n° 10 : école 1 161 746 19 727 233 219 120 126 29 
 J.-G. Collet  64,25% 2,55% 97,45% 32,05% 30,12% 16,51% 17,33% 3,99%

 TOTAL 10 558 5 840 139 5 701 2 470 1402 847 761 221 
   55,31% 2,38% 97,62% 43,33% 24,59% 14,86% 13,35% 3,88%

2nd tour
Listes conduites par

 Bureau 
Inscrits Votants Nuls

 Suffrages Christian Pascal Jean-Franco Armand 
 de vote      exprimés Hervy Rioual Capirchio Tisseau

 n° 1 : Centre 1 057 592 14 578 272 142 100 64 
 culturel  56,01% 2,36% 97,64% 47,06% 24,57% 17,30% 11,07%

 n° 2 : salle 1 223 636 14 622 282 178 93 69 
 Léo Ferré  52% 2,20% 97,80% 45,34% 28,62% 14,95% 11,09%
 n° 3 : école 1 274 739 15 724 352 244 61 67 
 P. et M. Curie  58,01% 2,03% 97,97% 48,62% 33,70% 8,43% 9,25%
 n° 4 : école 997 518 12 506 235 185 48 38 
 Paul Bert  51,96% 2,32% 97,68% 46,44% 36,56% 9,49% 7,51%
 n° 5 : école 1 048 491 10 481 209 176 58 38 
 Paul Bert  46,85% 2,04% 97,96% 43,45% 36,59% 12,06% 7,90%
 n° 6 : école 1 057 549 14 535 205 228 66 36 
 S. Allende  51,94% 2,55% 97,45% 38,32% 42,62% 12,34% 6,73%
 n° 7 : école 915 534 9 525 217 150 102 56 
 Pasteur  58,36% 1,69% 98,31% 41,33% 28,57% 19,43% 10,67%
 n° 8 : école 916 519 10 509 182 180 89 58 
 Pasteur  56,66% 1,93% 98,07% 35,76% 35,36% 17,49% 11,39%

 n° 9 : école 910 519 5 514 228 169 63 54 
 Pasteur  57,03% 0,96% 99,04% 44,36% 32,88% 12,26% 10,51%

 n° 10 : école 1 161 740 15 725 250 285 107 83 
 J.-G. Collet  63,74% 2,03% 97,97% 34,48% 39,31% 14,76% 11,45%

  TOTAL 10 558 5 837 118 5 719 2 432 1 937 787 563 
    55,29% 2,02% 97,98% 42,52% 33,87% 13,76% 9,84%

1
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Christian HERVY

Maire

Didier DUBARLE

1er maire adjoint

Gestion du
patrimoine et de
l'espace public 
Emploi
et développement
économique
Gestion
des déchets

Hermine RIGAUD

2e maire adjoint

Solidarités
Action sociale

André DELUCHAT

3e maire adjoint

Finances
Transports
collectifs
Démocratie
participative

Élisabeth MAILLEFERT

4e maire adjoint

Enfance
Activités
périscolaires
Coordination
du projet éducatif
local (PEL)

Jean-Paul HOMASSON

5e maire adjoint

Prévention-santé
Jumelages

Bruno TRANCHANT

6e maire adjoint

Communication
Intercommunalité

Christian NOURRY

7e maire adjoint

Action pour le
droit au logement
Sports
Sécurité
et prévention 
de la délinquance

Stéphanie DAUMIN

8e maire adjoint

Développement
durable
Urbanisme
Vie des quartiers

Élisabeth LAZON

9e maire adjoint

Culture

le conseil municipal

la majorité municipale

EXE trombinoscope journal n°87 I  28/03/08  15:04  Page 1
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Nora LAMRAOUI-BOUDON

Conseillère municipale
déléguée

Enseignement
Restauration
scolaire

Nathalie SANS-SEVRAUX

Conseillère municipale
déléguée

Internet
Administration
électronique

Marc DELORME

Conseiller municipal
délégué

Plan
énergétique
local
Fêtes
et cérémonies

Élisabeth BRIN

Conseillère municipale
déléguée

Petite enfance

Élyane DARMON

Conseillère municipale
déléguée

Vie
associative
locale
Vacances 
et loisirs 
des retraités

Martine TARBÈS

Conseillère municipale

Mission
sur la maison 
de médecine
générale
(en lien avec 
Jean-Paul
Homasson)

Mostafa RIZKI

Conseiller municipal

Mission
sur la liaison
avec les
comités de
quartiers 
(en lien avec
Stéphanie
Daumin)

Joseph RAMIASA

Conseiller municipal

Mission
sur l'aide au
développement
(en lien avec 
Jean-Paul
Homasson)

Adil HAMMOU

Conseiller municipal

Mission
sur la vie
étudiante
(en lien avec 
Émilie Petit)

Michèle DUMAINE

Conseillère municipale

Mission
sur la
restructuration
du parc 
des sports 
(en lien avec
Christian
Nourry)

Jean-Pierre FRIÈS

Conseiller municipal

Mission
sur la gestion
publique
de l'eau 
(en lien avec 
Didier Dubarle)

Pascal RIOUAL

Conseiller municipal

Danièle LAUREAUX

Conseillère municipale

Pascal BOYER

Conseiller municipal

Catherine BONNET

Conseillère municipale

Laurent TAUPIN

Conseiller municipal

Élise BRULTEY

Conseillère municipale

Armand TISSEAU

Conseiller municipal

Jean-Franco CAPIRCHIO

Conseiller municipal

Bérengère DURÈGNE

Conseillère municipale

Murielle DESMET

Conseillère municipale
déléguée

Ferme
pédagogique

François PERNIGOTTI

Conseiller municipal
délégué

Économie
sociale
et solidaire

Émilie PETIT

Conseillère municipale
déléguée

Jeunesse

l’opposition municipale

EXE trombinoscope journal n°87 I  28/03/08  15:04  Page 2
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Trois questions à Christian Hervy,  
Maire de Chevilly-Larue

Les électeurs l’ont 
décidé à 42,52 % 
au terme du second 
tour, votre liste 
arrive en tête du 
scrutin municipal. 
Quelles analyses 
tirez-vous de ces 
résultats ?
Christian Hervy : Je 
tiens tout d’abord 
à remercier cha-
leureusement les 
électrices et les 
électeurs qui l’ont 
permis. Je salue 
également les nou-
veaux collègues de 
notre assemblée à 
qui je souhaite de 
retirer satisfaction 
de l’exercice des 
responsabil i tés 
locales au service 
des Chevillais. Je 
me félicite aussi 
que l’ensemble des 
forces de gauche 
et de progrès aient 
obtenu 71,8 % des 
voix au premier tour. Ce sont ces résultats qui 
confirment le bon bilan de la gestion précédente, 
son caractère solidaire, humaniste, moderne et 
rassembleur, que je souhaite poursuivre. Malgré la 
multiplication des listes et un niveau d’abstention 
élevé, notre Municipalité dispose de la légitimité 
nécessaire pour mettre en œuvre le projet que 
nous avions d’abord soumis au débat public avant 
de le confronter à la sanction des urnes.

En tant que Maire, quel sera votre rôle ?
C.H. : Parce que la République, c’est l’égalité, je 
serai le Maire de tous les Chevillais, quelles que 
soient leurs convictions ou leurs origines. Présent, 
accessible, disponible à plein temps pour les affaires 
de la Cité, on attend de moi que je sois là pour 
répondre aux attentes des citoyens, ce que je ferai. 
Appliqué à diffuser les responsabilités au sein 

de l’équipe muni-
cipale, il s’agira de 
développer le travail 
collectif au service 
des Chevil lais. 
Passionnément 
attaché à l’union 
des forces de gau-
che et de progrès, 
je maintiendrai une 
main tendue aux 
élus de gauche qui 
furent hier dans la 
majorité et qui siè-
gent aujourd’hui 
dans l’opposition : 
parce que nous 
avons un passé 
commun, des réa-
lisations collectives 
et, devant nous, l’ar-
dente obligation de 
cultiver ensemble 
l’espoir d’un monde 
meilleur.

Comment envisa-
gez-vous ce nou-
veau mandat ?
C.H. : Comme nous 

nous y sommes engagés, nous tiendrons compte 
de toutes les remarques et de toutes les proposi-
tions qui se sont exprimées pendant la campagne 
électorale. Mais plus encore, forts de notre projet 
et d’une approche ouverte, nous consulterons 
régulièrement les Chevillais sur les grands dossiers 
de la vie locale. Dans cet esprit, nous offrirons de 
nouveaux droits d’intervention, d’expression, de 
participation aux usagers du service public local, 
aux jeunes de la commune, aux retraités. Nous 
veillerons à ce que notre ville préserve son art de 
vivre ensemble fait de convivialité, de tolérance, 
de solidarité, dans l’harmonie des générations, 
des catégories sociales, des origines. Solidement 
adossés aux valeurs républicaines et démocratiques 
ainsi qu’à l’esprit laïque qui est le nôtre, nous allons 
immédiatement nous atteler à mettre en œuvre le 
projet sur lequel nous avons été élus. ●

« Nous sommes à votre écoute 
et à votre disposition »
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Paroles de groupes
Chaque représentant de groupe siégeant au sein du nouveau Conseil municipal 
a pris la parole lors de la séance d’installation du vendredi 21 mars 2008. 
Extraits.

 Nous tenons à dire merci aux Chevillaises 
et aux Chevillais d’avoir fait confiance à 
notre liste d’union conduite par Christian 

Hervy. Votre suffrage montre que nous avons 
eu raison d’être à votre écoute et d’avoir 
construit avec vous un programme pour le 
mieux vivre à Chevilly-Larue. Soyez certains 
que nous continuerons dans cette voie de la 
démocratie participative parce qu’elle répond à 
vos attentes et parce qu’elle est au plus près de 
vos préoccupations. Avec nos collègues du Parti 
socialiste, de la Gauche républicaine-radicaux 
de gauche et des personnalités sans étiquette, 

nous serons toujours attentifs aux familles les 
plus touchées par les mauvais coups distribués 
par le président de la République et son 
gouvernement, comme nous serons soucieux du 
mieux-être de la population dans son ensemble. 
Pour mener à bien notre programme, nos 
moyens financiers devront être défendus sans 
relâche face aux transferts de charges de l’État 
sur nos villes sans compensation financière. 
Nous continuerons de revendiquer des 
ressources suffisantes qui progressent pour que 
les services publics soient toujours rendus et de 
manière juste […]. ●

Émilie Petit, au nom du groupe des élus communistes et partenaires

André Deluchat, au nom du groupe des élus de la gauche républicaine et des radicaux de gauche 

 La forte abstention à Chevilly-Larue se 
retrouve dans toutes les villes en zone 
urbaine. La désaffection pour la chose 

publique peut être une des causes. Les alliances 
à géométrie variable peuvent en être une 
autre. Notre liste « Ensemble pour Chevilly-
Larue » a conduit une campagne appelant au 
rassemblement de toute la gauche, comme 
cela s’est passé depuis trente ans dans notre 
ville. Nous regrettons que notre appel n’ait pas 
été entendu […] d’autant que nous appréciions 
nombre de nos anciens colistiers. Les esprits 
doivent maintenant s’apaiser. Soucieux de 

mettre en œuvre notre programme, nous serons 
disponibles pour étudier toutes les propositions 
qui répondent à nos valeurs et principes, même 
si elles émanent d’autres listes qui se retrouvent 
dans l’opposition. Ce qui prime pour nous, 
c’est l’intérêt général. […] Nous continuerons 
de défendre la République et la laïcité face aux 
communautarismes, à contrecarrer les politiques 
qui privilégient l’argent roi au détriment du travail 
et de l’emploi, celles qui pressurent le citoyen, 
tant en termes de pouvoir d’achat que de droit 
à la santé, celles qui remettent en cause nos 
services publics. ●

Hermine Rigaud, au nom du groupe des élus socialistes et apparentés

 Notre groupe a choisi de soutenir la liste 
conduite par Christian Hervy, préférant 
le chemin de l’union de la gauche 

comme il a toujours été ici de tradition. Cette 
position n’a pas été partagée par l’ensemble 
des socialistes de Chevilly-Larue, ce qui 
a conduit certains de nos camarades à 
présenter une liste séparée. Mais lorsqu’on 
regarde de près les projets des deux listes, 
force est de constater qu’ils présentent des 
similitudes dans 85% des cas. En dépit de 
quelques divergences qui ont pu conduire à 

certains excès que nous déplorons tous, nous 
défendons les mêmes valeurs. Il est plus que 
jamais nécessaire d’améliorer les conditions 
de vie des Chevillais touchés de plein fouet 
par la baisse du pouvoir d’achat et du niveau 
de vie. […] Il est plus que jamais nécessaire 
d’unir nos forces pour travailler dans l’intérêt 
général. […] Dépositaires du travail réalisé 
par nos concitoyens depuis trente ans, nous 
entendons apporter toute notre contribution 
à la construction de notre Cité avec ses 
habitants. ●
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 Je représente les personnalités non affiliées 
à un parti politique et j’aurai deux tâches 
pendant cette mandature : la santé, ce qui 

n’est pas exceptionnel pour un médecin, et les 
jumelages, tâche qui incombait précédemment 
à Danièle Laureaux. Concernant la santé, 
je souhaite revenir sur le fait que certains 
membres de l’opposition nous avaient critiqués 
car nous n’avions pas créé les Services 
d’aides médicales initiales (Sami). Nous ne 
l’avons pas fait parce que les généralistes n’en 
voulaient pas et que nous avons l’habitude 
de la concertation et non pas d’imposer 

nos positions. Concernant les jumelages, je 
voudrais transmettre toute ma sympathie à ma 
prédécesseur, Danièle Laureaux, qui a fait un 
travail important. Je lui tends la main droite, 
si elle veut bien m’aider dans cette tâche et 
m’apporter son expérience. La main gauche, 
je la tendrai à Rose-Marie Sterge. Je suis tout 
à fait ouvert à la concertation avec Démocratie 
communale dans les domaines qui me sont 
impartis. Enfin, les personnalités non affiliées à 
un parti politique respectent la parité puisque 
mes co-équipiers sont Elyane Darmon, Michèle 
Dumaine et Élisabeth Brin. ●

Jean-Paul Homasson, au nom du groupe des élus non-inscrits

Pascal Rioual, au nom du groupe des élus socialistes, verts et citoyens

 Pourquoi siégeons-nous du côté de 
l’opposition ? Durant les trois derniers mois, 
avec une équipe regroupant l’ensemble 

des militants socialistes de Chevilly-Larue sauf 
deux, les Verts et des citoyens, nous avons tenté 
de convaincre les Chevillaises et les Chevillais 
qu’une autre politique était possible à Chevilly-
Larue. Nous avons largement réussi sans, 
néanmoins, obtenir la majorité. Le déroulement 
de la campagne […] a vraisemblablement biaisé 
le débat que nous aurions souhaité. Je rappelle 
que le Parti socialiste a un statut interne et des 

règles, et que la section de Chevilly-Larue n’est 
pas dissoute suivant ces règles. Nous tenons à 
remercier particulièrement les 1937 voies qui 
nous ont fait confiance. Même si nous respectons 
quelques-unes des personnalités qui ont été 
présentées aux différents postes, le ton de la 
campagne, les propos de certains colistiers 
et son cautionnement par la majorité actuelle 
rendent toutes possibilités de positionnement 
inenvisageables aujourd’hui. Nous attendons 
donc avec intérêt les débats opportunément 
reportés à la période post-électorale. ●

Jean-Franco Capirchio, au nom du groupe des élus Vivre ensemble à Chevilly-Larue

 J’aimerais remercier du fond du cœur les 
électeurs chevillais qui ont choisi d’apporter 
leurs suffrages à la liste que j’ai conduite. 

Je remercie également toutes les personnes qui 
m’ont soutenu pendant la période électorale. 
Nous avons fait une belle campagne avec une 
équipe unie, motivée, disponible et dynamique. 
La victoire du maire sortant n’est évidemment pas 
le résultat que nous espérions. Cependant, nous 
le félicitons pour son élection. Ce résultat peut 
s’expliquer en partie par la poussée de la gauche 
qui a marqué le scrutin au niveau national. Le 

résultat est sans doute dû aussi à la faiblesse du 
taux de participation. Beaucoup d’électeurs ont 
pu être découragés par les divisions du second 
tour. Aujourd’hui, nous nous investirons dans 
notre nouvelle mission avec l’objectif de servir 
notre ville, d’être vigilants et de suivre des projets. 
Nous serons une opposition constructive mais 
déterminée. […] Nous continuerons à porter le 
message que les Chevillais nous ont adressé sur 
la nécessité de changer la politique en matière 
d’urbanisme, de cadre de vie, de commerce, de 
renforcement de la sécurité. ●

Armand Tisseau, au nom du groupe des élus Chevilly-Larue autrement

 L es élections municipales sont maintenant 
terminées. […] Malgré une abstention 
généralisée, la liste que vous conduisiez, 

monsieur le Maire, est celle qui est arrivée en 
tête. Mais le poids de l’opposition au sein de 
ce Conseil municipal s’en trouve augmenté, 
totalisant 57,48 % des suffrages exprimés […]. 
Votre programme est très clair, de nombreuses 
réalisations devraient voir le jour. Saurez-vous 
conserver notre cadre de vie sans dénaturer 
définitivement notre ville ? Malheureusement, la 
situation dans laquelle se trouve notre commune 
vous laisse peu de marges pour agir. Cela se 

traduit par des commerces quasi vides en Cœur 
de ville, un marché presque moribond, des 
problèmes de circulation et de stationnement. 
Géographiquement, le quartier Larue se sent 
abandonné. Socialement, des logements 
sociaux déconventionnés, inadaptés ou trop 
chers. Fiscalement, une pression accentuée 
au niveau local et des dettes […]. Le devoir 
d’un élu est de représenter les électeurs qui 
lui ont fait confiance. Je l’assurerai donc avec 
détermination. […] Il convient de construire 
l’avenir de notre commune, Chevilly-Larue, que 
nous aimons tous. ●
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Les pas.  

La construction de la crèche  
multi-accueil qui ouvrira  
ses portes dans le quartier  
Sorbiers-Saussaie est lancée.  
Son fonctionnement sera  
adaptable aux besoins des familles.

 Après la réalisation du 
Cœur de ville et avant 
la construction du futur 
lycée, Chevilly-Larue 

poursuit son évolution avec la réa-
lisation d’un nouvel équipement 
public : une crèche multi-accueil 
dans le quartier Sorbiers-
Saussaie. Une petite année sera 
nécessaire à la construction du 
bâtiment, entièrement édifié en 
fonction des besoins d’accueil 
des enfants avec la norme Haute 
qualité environnementale. Vingt 
places nouvelles seront propo-
sées, en plus des 55 déjà offer-
tes par la ville, des 40 prises en 

Le même accueil pour quelques heures ou pour la journée

 Nous avons pris le temps de cerner 
les besoins des familles. L’étude 
réalisée en 2004 faisait ressortir 

que la ville et le Conseil général 
répondaient relativement bien aux 
besoins en termes d’organisation 
et de lien avec les familles. Mais il 
manquait un mode d’accueil dont les 
horaires seraient souples. Nous avons 
donc réfléchi à ce problème avec les 
professionnels de l’enfance qui travaillent 
à Chevilly-Larue, les familles, les élus 
(dont Pascal Boyer, ancien conseiller 
municipal délégué à la Petite enfance 
qui a porté le projet durant le précédent 
mandat), mais aussi d’autres communes 

comme Bourg-la-Reine, Malakoff ou 
Évry qui ont ouvert des crèches multi-
accueil. Introduire de la souplesse n’a 
rien d’évident. Il faut garantir à chaque 
enfant le même accueil, qu’il vienne 
quelques heures ou toute la journée. 
Les différentes expériences nous ont 
montré que cela se passait bien, pour 
les enfants comme pour les équipes. 
Cette réflexion collective offre aussi un 
autre avantage: quand l’établissement 
ouvrira début 2009, les équipes qui y 
travailleront se connaîtront déjà et auront 
contribué à définir son projet éducatif. »
Pascale Dedieu,  
coordinatrice petite enfance.

Faire garder 
bébé quand 
c’est nécessaire

Petite enfance

charge par le Conseil général 
du Val-de-Marne et des 60 de 
l’accueil familial. Le besoin est 
pressant. Chevilly-Larue compte 
un taux d’actifs féminins impor-
tant, proche de 88 %. Et le nom-
bre de naissances a nettement 
augmenté en 2007 (320 bébés 
sont nés contre 280 en 2006). 
Chaque année, entre 35 et 45 % 
des demandes peuvent être satis-
faites ce qui, à l’échelle nationale, 
est un bon score puisque notre 
département a été plusieurs fois 
récompensé pour sa capacité 
d’accueil concernant la petite 
enfance. 
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Chiffes clés

Outre l’augmentation du nombre 
de places, alors que Chevilly-
Larue fait déjà partie des com-
munes du département dont le 
taux de couverture des besoins 
est un des meilleurs, l’originalité 
du projet tient à sa souplesse 
de fonctionnement. La réim-
plantation du relais d’assistan-
tes maternelles, qui se trouve 
actuellement rue Dericbourg, 
permettra d’accueillir un plus 
grand nombre d’assistantes 
maternelles agréées. La halte-
garderie, actuellement située à 
la Maison pour tous, intégrera 
les lieux en conservant ses  

15 places d’accueil occasionnel. 
L’implantation d’une crèche col-
lective de 20 places offrira un 
accueil régulier mais, et c’est la 
grande nouveauté, qui pourra 
être à temps partiel. L’étude des 
besoins, menée à Chevilly-Larue 
en 2004, a révélé une demande 
de type nouveau : pouvoir dépo-
ser son enfant à la crèche quel-
ques heures par jour ou quelques 
jours par semaine et bénéficier 
d’un accueil en crèche collective. 
Un grand plus pour les salariés 
à temps partiel, les couples qui 
travaillent en horaires décalés 
ou ceux qui souhaitent confier 

Le même accueil pour quelques heures ou pour la journée « Les besoins sont grands »

Je suis maman de jumelles qui 
vont à l’école maternelle Salvador 
Allende. Au mois d’octobre, je 

vais de nouveau donner naissance 
à deux jumeaux ou jumelles. Alors 
évidemment, il serait très pratique 
pour moi de trouver un mode de garde 
dans le même quartier pour tous mes 
enfants, plutôt que de courir d’un bout 
à l’autre de la ville. Je suis auxiliaire de 
puériculture dans une crèche de  
L’Haÿ-les-Roses. Parfois, je commence 
à 7 heures le matin ou je termine à  
19 heures. Les besoins sont grands, 
les places difficiles à obtenir. C’est une 
très bonne idée pour les parents qui ont 

des horaires décalés d’avoir imaginé un 
accueil souple dans la future crèche. 
C’est aussi important pour ceux qui ne 
travaillent pas de savoir qu’ils peuvent 
inscrire leur enfant un ou deux jours par 
semaine. Les petits ont besoin de voir 
autre chose que les quatre murs de la 
maison pour s’épanouir. Mes premières 
filles ont été confiées à une assistante 
maternelle, Nicole, qui était formidable. 
Les nourrices ont besoin d’endroits  
pour se regrouper et donner l’occasion 
aux enfants dont elles ont la garde,  
d’en rencontrer d’autres. »
Aminata Touraille, habitante du quartier 
Sorbiers-Saussaie.

La politique d’accueil du jeune 
enfant est centrée autour de cinq 
objectifs :

l Favoriser l’épanouissement de 
l’enfant en répondant à la demande 
d’accompagnement des parents
l Donner au couple la possibilité 
d’articuler vie familiale et vie 
professionnelle.
l Contribuer à la politique de 
l’emploi.
l Prévenir les exclusions sociales.
l Accueillir les enfants porteurs 
d’un handicap ou d’une maladie 
chronique.

Cinq 
objectifs  
de la ville

La crèche  
multi-accueil 
sera adaptable 
à la situation de 
chaque famille.

leur(s) enfant(s) aux grands-
parents un jour ou deux. Car 
jusqu’à présent, cela n’était pas 
le cas. 
L’étude de 2004 avait aussi révélé 
des besoins spécifiques dans 
le quartier Sorbiers-Saussaie 
où les familles disent plus for-
tement qu’ailleurs vouloir être 
accompagnées dans leur fonc-
tion parentale. Ils souhaitent des 
modes d’accueil qui favorisent 
les échanges entre parents et 
font valoir le besoin, quand une 
difficulté passagère surgit, d’un 
accueil d’urgence qui restait jus-
qu’à présent sans réponse. Au 
final, l’établissement proposera, 
aux enfants de dix semaines à 
moins de quatre ans, 15 pla-
ces d’accueil occasionnel et 20 
places en accueil régulier. Les 
temps d’accueil seront définis par 
contrat avec les parents et pour-
ront aller de un à quatre jours 
par semaine et de cinq à onze 
heures par jour. Deux places 
seront réservées en priorité à des 
enfants porteurs de handicap. Là 
réside la nouveauté : la crèche 
multi-accueil sera adaptable à la 
situation de chaque famille. ●

Mala Benoît
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 Les inscriptions au concert-tremplin 2008 de 
« Ta ziqu’en scène » sont ouvertes jusqu’au 
30 mai. Ce tremplin s’adresse aux groupes 

chevillais amateurs de musiques actuelles. Les 
groupes intéressés doivent adresser par cour-
rier le formulaire d’inscription et un exemplaire 
de la charte de participation (disponibles au 
service municipal de la Jeunesse, à la Maison 
pour tous et sur le site internet de la ville), un 
enregistrement de trois titres (CD, K7 ou MP3) 
de 15 minutes maximum et l’ensemble des 
textes sur papier. Le comité d’organisation 
sélectionnera six groupes qui participeront au 
concert-tremplin le 21 juin. Le vainqueur rem-
portera un enregistrement professionnel d’un CD 
2 titres et se produira sur des scènes locales. 
Renseignements :
● Kamel à la Maison pour tous (MPT)
23, rue du Béarn (01 46 86 11 30)
khalil@ville-chevilly-larue.fr

● Mehdi au service municipal de la Jeunesse 
(SMJ) - 15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65) 
midbella@ville-chevilly-larue.fr
● www.chevilly-larue.fr

Inscrivez-vous !
Ta Ziqu’en scène 2008



 Vingt-quatre mars, quinze heures. Le Centre 
culturel ouvre ses portes à un public nombreux. 
C’est l’heure de la finale du Grand prix des 

conteurs. Derrière l’épais rideau rouge, le cœur 
des cinq finalistes bat la chamade. Au départ, ils 
étaient vingt-cinq conteurs inscrits à ce grand prix. 
Sélectionnés par le jury, les voilà seuls plongés 
dans le noir, dans l’attente de raconter leurs belles 
histoires devant une salle comble. Pour les dépar-
tager, les conteurs Abbi Patrix et Praline Gay-Para, 
Yves Marc, directeur du Théâtre du Mouvement, 
Caroline Melon, directrice de l’association des 
Arts de la Parole interculturelle à Bordeaux, et 
William Domenech, coordinateur général du festival 
Paroles d’Hiver de Saint-Brieuc, composent le jury 
professionnel.
Dans l’auditoire, cinq personnes sont tirées au 
sort pour décerner le prix spécial du public à 
celui ou celle qui les aura conquis. Musiciens et 
griots, Hassane Kouyaté et Tom Diakyté ouvrent 
en chantant le bal des mots et puis… lumière ! 
Sur scène, commence la valse des joutes et des 
histoires extraordinaires. Par leur voix, leur présence 
et leur talent à nous conter des histoires, les cinq 

finalistes envoûtent l’auditoire. Durant l’entracte 
et pendant les délibérations, on a beau faire des 
pronostics, on attend, impatient, les verdicts des 
professionnels et du public. Leur vote s’exprime en 
cuillérées de sel : de une à huit pour chacun des 
candidats. Le sac le plus rempli révèlera, sur la 
balance, le nom du (ou des) lauréat(s). Suspendue 
aux résultats, la salle explose de joie quand le prix 
spécial du public est décerné à Hélène Pallardy et 
ovationne d’immenses bravos Nidal Qannari qui 
reçoit des mains du Maire le grand prix du jury. 
La relève des conteurs sensibles et poétiques est 
assurée. Le regard tourné dans la même direction, 
nos deux jeunes conteurs parisiens incarnent 
l’avenir. Ils inaugurent aussi celui de La Maison 
du Conte qui s’achemine, après cette 21e et ultime 
édition, vers une nouvelle étape : présenter, dès 
l’année, prochaine un évènement différent aux 
Chevillais, un nouveau concept toujours engagé 
vers plus de qualité. Un prochain rendez-vous pour 
nous embarquer autrement dans les méandres 
infinis du conte… Vivement mars 2009 en « fin 
de conte » ! ●

Florence Bédouet

Grand prix des conteurs

Prometteuse pour les lauréats qui ont remporté la grande finale,  
cette 21e édition était aussi la dernière. Le Grand prix des conteurs ne sera 
plus, mais La Maison du Conte nous mijote une toute nouvelle recette  
qui saura garder le goût du partage, des rencontres et de la fête. 

Une dernière édition jubilatoire

Le Grand prix 
des conteurs 
laissera 
place dès 
l’an prochain 
à un nouvel 
événement tout 
aussi riche en 
rencontres.
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À lire, à voir, à écouter...

 L’Australien multi-
instrumentiste Xavier Rudd 
s’est fait connaître par 

ses talents de musicien live. 
Seul sur scène, il joue du slide-
guitare, du didgeridoo, du banjo, 
de l’harmonica, du djembe et du 

piano. Food in the belly est son album le plus personnel où 
l’on retrouve les influences de Ben Harper à ses débuts ou 
de Bob Dylan et Paul Simon. Son dernier album, White moth, 
vient de sortir... ●

 Ce film retrace la vie des aventuriers, 
photographes et cinéastes Martin et Osa 
Johnson. De leur premier voyage en 1917 

à la fin des années 30, le couple explora les 
mers du sud et surtout l’Afrique, d’où il rapporta 

des images exceptionnelles, sans équivalent pour l’époque. Ce 
documentaire met en lumière l’œuvre de 
pionniers, immensément célèbres en leur 
temps mais aujourd’hui oubliés, en incluant 
de nombreux extraits tirés de leurs films. ●

 Protégée 
de la pluie 
battante par 

son parapluie vert, 
Yeong va à l’école. 
Elle aperçoit un 
mendiant dont 
tout le monde se 
moque, assis par 

terre contre un mur. à la récréation, 
Yeong sort de l’école et, dans la plus 
grande discrétion, va déposer son 
parapluie vert auprès du vieil homme 
endormi. à la sortie de l’école, la pluie 
a cessé. Le mendiant n’est plus là 
mais contre le mur, repose le parapluie 
vert soigneusement replié. Un album 
magnifique sur le thème de l’exclusion. ●

 Le compositeur de 
musique électronique 
Para One est 

connu pour ses collaborations avec le groupe de 
rap français TTC. Mais autant préciser d’emblée 
que la bande originale du film La naissance des 
pieuvres relève d’un tout autre univers aux ambiances 
troubles et mélancoliques. Il se dégage de cet album 
une véritable cohérence sonore, particulièrement 
immersive et onirique. Le genre de disque que l’on 
écoute plutôt seul, qui vous hypnotise et vous coupe 
momentanément du monde... ●

La naissance  
des pieuvres 
Para One, 2007

 Mickaël est à l’hôpital dans 
le coma et le diagnostic est 
réservé. Face à un drame, 

on se rend parfois compte qu’on 
a laissé passer certaines choses 
et on essaie de rattraper le temps 
perdu. Son père décide donc de lui 
raconter une histoire qu’il pensait 

garder pour lui. En révélant un peu chaque jour, il 
espère aider son fils à se réveiller... ●

L’échelle de Glasgow
Marcus Malte
Éd. Syros, coll. Tempo, 2007

Boris Vian et moi
Lou Delachair
Éd. Sarbacane, Coll. Exprim, 2007

 Elsa a 20 ans et vient à Paris avec Louis,  
son premier amour en déclin, pour étudier la 
littérature. Un jour, on lui demande de classer  

la bibliothèque de Boris Vian, l’auteur fétiche de Louis. 
Elle commence alors à trier ses livres et ses disques, 

à lire ses lettres, à rêver de lui jour et nuit. Lorsque l’auteur en personne 
se met à lui rendre visite, elle comprend qu’elle risque de tomber sous le 
charme de l’écrivain mort. Louis lui devient de plus en plus lointain, fuyant, 
transparent. Une folie douce plane sur ce roman d’amour en hommage à 
Vian, écrit dans une langue vive, inventive et pleine de fantaisie poétique, 
autour d’une figure de jeune fille désinvolte et troublée. ●

 L’apocalypse a eu lieu. Un jeune garçon et  
son père errent sur une route dans un monde 
recouvert de cendres, affrontant le froid, la neige, 

fuyant toute présence humaine. Luttant à chaque 
instant pour leur survie, le danger peut survenir à tout 
moment. Un roman puissant et glaçant. ●

La route
Cormac Mc Carthy - Éd. de l’Olivier, 2008

Food in the belly
Xavier Rudd

Les amants de l’aventure
Michel Viotte

Le parapluie vert
Yun Dong-Jae et Kim Jae-Hong.
Éd. Didier Jeunesse, 2008
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 A
utour de 1878, un culti-
vateur belge de 42 ans, 
François Gossoin, et sa 
jeune épouse picarde 

de 23 ans, Angélique, vien-
nent habiter derrière l’église 
de Chevilly, au 9, rue Jaume. 
Jeanne, cinquième de leurs six 
enfants, voit le jour le 28 juin 
1889 au nouveau domicile 
familial, route départementale 
(future avenue des Sorbiers, puis 
avenue du Président Roosevelt 
dès 1946). En effet, en 1884, 
François Gossoin avait quitté son 
emploi de cocher pour se mettre 
à son compte comme cabare-
tier dans cette maison isolée 
qu’il avait faite construire à l’en-
trée du village côté est. Jeanne 
devient blanchisseuse et le  
13 février 1908, à l’âge de 18 
ans, épouse à Chevilly Émile 
Patry de dix ans son aîné et 
maçon à Bourg-la-Reine. 
à la suite des décès de son père 
en 1917 et de sa mère en 1918, 
Jeanne reprend le café-restau-

rant familial après la guerre.  
Elle divorce fin 1933 et épouse 
en secondes noces Léon Soulier, 
mécanicien veuf de six ans son 
cadet, le 24 novembre 1934 
à Arcueil. Jeanne a presque  
49 ans quand elle décède le  
9 mai 1938. Son mari, qui avait 
repris le commerce à son nom 
en 1937, ne reste pas long-
temps seul derrière le comptoir. 
Il se met bientôt en ménage 
avec Blanche Mercadier, dame 
de son âge aux mœurs légè-
res, surnommée «Mimi pattes  
en l’air». L’établissement qui 
louait honorablement des 
chambres depuis quelques 
années voit alors sa réputa-
tion se dégrader. En 1943, le 
maire, Ernest George, signale 
à la police que des jeunes 
filles mineures s’y livrent à la 
prostitution avec des soldats 
allemands. En octobre 1944, 
son successeur, Paul Hochart, 
indique qu’une pensionnaire de 
«l’hôtel Soulier» aurait conta-

miné des soldats du cantonne-
ment des Forces Françaises de  
l’Intérieur (FFI) au séminaire. 
La ville avait racheté l’immeuble 
le 8 août 1944 et commencé 
des démarches pour y créer un 
bureau de poste. En attendant 
qu’elles aboutissent, Léon Soulier 
reste débitant de boissons sur 
place, jusqu’à son décès le  
25 août 1947. Il reste à faire partir 
Blanche Mercadier avant d’amé-
nager les lieux. Le bureau de 
poste est enfin ouvert le 4 octo-
bre 1949. Il restera plus de vingt-
sept ans à cette adresse, avant 
de déménager en février 1977 
au 100, avenue du Général de 
Gaulle et d’élire prochainement 
domicile en Cœur de ville. Le 
poste de police occupe ensuite 
l’immeuble pendant trente ans, 
du 27 avril 1978 au printemps 
2008, avant de l’abandonner à 
son tour pour s’installer en Cœur 
de ville. ●

Marc Ellenberger,  
archiviste municipal

Successivement café-restaurant, hôtel, bureau de poste et poste de police,  
ce bâtiment est propriété communale depuis 1944.

125 ans d’histoire 
au 1, avenue du Président Roosevelt

L’entrée de Chevilly côté est,  
du temps des Gossoin autour  
de 1905, et du temps de la Poste  
dans les années 1960.
(Cartes postales Aubin éditeur et éditions Alfa)



 E
lles n’avaient pas vraiment 
mis toutes les chances de 
leur côté en ne s’entraînant 
qu’une heure par semaine… 

mais c’est un choix. Noémie et 
Eugénie Loné ainsi que Coline 
Héry, la remplaçante, ne sont pas 
des nageuses ordinaires : ces jeu-
nes filles formées au club – elles 
étaient là dès sa création – ont 
décidé de partager leur passion 
en s’occupant des autres. Elles 
restent donc souvent au bord du 
bassin à encadrer et entraîner les 
nageuses de l’Élan. Sérieux han-
dicap si l’on veut aussi faire de la 
compétition. 
Leur qualification pour les cham-
pionnats de France en duo, obte-
nue lors des interrégionaux, est 
pourtant largement méritée. Les 
nageuses ont su compenser le 
manque d’entraînement en expri-
mant toute leur énergie, leur expé-
rience et leur talent pour réaliser 
les précieux minima. Noémie, 
qui avait déjà connu la qualifica-
tion avec Aude Bonnemaison, a 
su partager ses acquis pour se 
hisser avec Eugénie au niveau 
d’équipes bien plus entraînées. Le 
résultat est très apprécié par leur 

entraîneur, Sophie Dumon : « Je 
l’espérais vraiment... Elles avaient 
manqué la qualification l’année der-
nière, mais elles en 
avaient le potentiel. 
Maintenant, l’objec-
tif est d’améliorer le 
score lors des cham-
pionnats de France le 
15 avril à Tours ». Les 
filles y présenteront 
le même programme 
que lors des étapes 
précédentes. Une 
partie technique, 
avec des figures 

imposées, et une partie libre... 
juste pour le plaisir de montrer 
ce que l’on vaut. ● Pierre Mitev

Ticket top pour duo choc
Natation synchronisée

sp
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Les duettistes de l’Élan décrochent leur qualification pour les championnats de 
France Nationale 2. Un ticket pour le top national largement mérité.

Brèves de vestiaires
Jean Curty à Chicago
Il l’avait dit, il l’a fait. Et ne le regrette pas. 
Le Chevillais spécialiste de la course sur 
route, bien connu des pelotons franciliens 
(il a notamment participé aux Boucles 
chevillaises en juin dernier), avait un 
rêve pour fêter ses 80 ans : participer au 
marathon de Chicago. Malgré quelques 
soucis de santé, Jean Curty a tenu sa 
promesse en prenant le départ de la 
célèbre épreuve en septembre dernier.  
« Il faisait 32°C à l’ombre, les organisateurs 
ont détourné, puis stoppé l’épreuve. Du 
coup, je n’ai fait que 25 km, mais je les ai 

faits ! », raconte l’intéressé qui ajoute qu’il 
n’était malgré tout pas parti pour finir. 
L’histoire ne tranchera pas !

À Fontainebleau, il va faire beau
Après la vallée de Chevreuse en 2006 et 
la forêt de Rambouillet l’année dernière, 
les membres de l’Élan gymnastique 
volontaire et leur famille mettront le cap 
au sud début mai à l’occasion de leur 
désormais traditionnelle randonnée de 
fin d’année. Il faut dire que la sortie 2008 
avait été copieusement (et joyeusement) 
marquée par un mémorable orage. Mieux 

vaut prendre l’autoroute du soleil pour 
pique-niquer à sec !

Micheline Eugène récompensée
Dirigeante de la section gymnastique 
volontaire de l’Élan depuis 1970, 
tout d’abord en tant que secrétaire, 
puis comme vice-présidente et enfin 
présidente, Micheline Eugène a reçu 
la médaille d’or de la Jeunesse et des 
Sports le 23 janvier dernier au titre de la 
promotion 2007. Un hommage mérité 
pour son engagement actif et prolongé au 
service de la vie sportive locale chevillaise.

Gala de solidarité
 Les nageuses de l’Élan natation synchronisée 

participeront, dimanche 18 mai, à un gala de soutien 
aux enfants atteints de la mucoviscidose organisé  
à la piscine de L’Haÿ-les-Roses (21, rue du Hameau). 
Une belle idée qui permet aux sportifs et aux 
spectateurs de s’engager ensemble au service  
de ceux qui n’ont pas la même chance face à la vie. 
Sans hésitation, rendez-vous à la piscine  
le 18 mai à 15 h 30. Entrée 5 € et 3 €. ●



Tennis de table

La petite balle qui monte

 Saison sous le signe de l’ascension pour l’Élan tennis 
de table, avec la montée des filles en Nationale 2 et 
des garçons en pré-nationale. C’est fait : depuis janvier, 

Maryse, Fei, Marianne et Ivana sont en N2. Elles n’étaient pas 
favorites, mais ont su tirer leur épingle du jeu, en particulier 
face aux joueuses de Chelles bien mieux placées qu’elles. 
De leur côté, Sébastien, Gilles, Christophe, Terry, Didier et 
Bertrand sont également parvenus à hisser l’équipe première 
masculine au niveau supérieur, la pré-nationale. 
Le bilan de cette première phase de championnats achevée 
fin décembre est particulièrement bon. Mais la suite l’est tout 
autant : si les filles jouent aujourd’hui pour le maintien en 
N2, les garçons font la surprise. Alors qu’ils avaient décroché 

la montée à l’arrachée, ils se 
sont retrouvés sur une nouvelle 
motivation et accumulent les 
victoires !
La cerise sur le gâteau vient des 
plus jeunes. Ishaka (9 ans), qui a 
remporté le Top détection national 
2007, reprend le même chemin. Il 
vient de s’imposer au Top de Zone 
(Île-de-France/Centre), suivi de 
près par trois jeunes pongistes qui 
ne tarderont pas non plus à faire 

parler d’elles. Nadine, Nourate et Elise n’ont que 7 à 9 ans, 
mais savent parfaitement servir à table ! ● P. M.

Coup de chapeau

Elles sont discrètes et attentionnées. Il faut 
dire que leur discipline demande beaucoup de 
concentration. Pourtant, elles ne manquent ni 
d’éclat, ni de résultats. Claire Bourhis, Tiphaine 
Berbion, Laetitia Barge, Corinne Lacassagne et 
Léa Moreau-Kovaks sont championnes départe-
mentales en titre, 3es aux championnats régionaux 
et 15es aux championnats de France 2007. Dans 
quelle discipline ? La GR-DC1... Autrement dit la 
gymnastique rythmique 1re division critérium. 
Tellement discrètes qu’elles parlent en codes !

sports
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Le chiffre du mois
C’est le nombre de champions de France chevillais 
répertoriés au palmarès 2007. Outre Yannick Bonheur, 
champion de France en titre de patinage artistique 
avec sa partenaire Vanessa James, les deux titres 
nationaux reviennent au tir à l’arc, à Bernard Gastrin 
et Anne-Marie Bourgoin. Le premier est champion de 
France handisport en salle et en extérieur, alors que 
la seconde s’est vue attribuer le titre de championne 

de France de tir en campagne en compound dans la catégorie 
vétéran dame. Il ne reste plus qu’à inventer le biathlon 
chevillais : le tir à l’arc sur glace.

Tennis - Open de Chevilly-Larue

Des matches à 100 à l’heure

 L’édition 2008 de l’Open de tennis de 
Chevilly-Larue a été le cadre de matches 
de très haute qualité avec de beaux 

parcours, notamment chez les filles. Licenciée 
à Bagneux, classée 2/6, Flora Birnbaum figure 
à la dixième place de son club. Peut-être plus 
pour longtemps après ses exploits lors de l’Open 
2008 de Chevilly-Larue... Révélation du tournoi, 
elle a enchaîné les « perfs » (des victoires face 
à des joueuses mieux classées), ne s’inclinant 
qu’en finale après un match mémorable face à la 
n° 20 française, Karla Mraz, joueuse de Levallois. 
« Flora a disputé de très, très beaux matches 
à 100 à l’heure, très inhabituels pour des 
rencontres féminines », commente Émile 
Bennaroch, juge arbitre du tournoi qui en a vu 
bien d’autres. La multiple tenante du titre – Karla 
en est à sa 5e victoire à Chevilly-Larue – aura 
donc été contrainte de sortir le grand jeu.
Au menu de la quinzaine, il faut aussi relever 
le très beau parcours du vainqueur masculin, 
William Klein, du TC Monceau. Classé 0, il a lui 
aussi réalisé plusieurs « perfs » sur des joueurs 
négatifs avant de s’imposer en finale face  
à Hugo Lecocq, licencié à Neuilly-sur-Marne.  
« Mais ce fut surtout l’année des femmes », 
ajoute Robert Chauvet, président de l’Élan 
tennis. « Comme en témoigne aussi le parcours 
de Luce Ewele (-2/6), également de Bagneux, 
tombeuse de deux joueuses classées -4/6 avant 
de s’incliner en demi-finale devant Karla. » ●

Football
Un stage aux petits oignons
 Pour profiter des vacances de printemps, l’Élan football 

a concocté un stage sur mesure pour ses poussins et 
benjamins. Toutes les facettes du jeu, de la technique à la 
stratégie en passant par la préparation physique, sont au 
programme de la semaine de stage imaginée à l’intention des 
plus jeunes. Un stage sur pelouse pour footballeurs en herbe. 
De quoi cultiver les naissants appétits et enraciner les bases  
de succès futurs...  ●

Ishaka,  
vainqueur  

du Top détection  
national 2007.



Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue
recrute

 Un second de cuisine pour la cuisine centrale

 Un responsable du pôle gestion budgétaire, administrative, comptable et logistique  
de la direction des Services techniques

 Un urbaniste du droit des sols, cadre A ou B confirmé (jeune attaché ou ingénieur 
subdivisionnaire), pour le service Urbanisme

 Des assistants maternels agréés pour la rentrée scolaire 2008 à la crèche familiale

 Des animateurs avec expérience d’encadrement de jeunes âgés de 12 à 18 ans  
pour l’été 2008

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 18 53).

Dimanche 6 avril
Bittante
43-43 bis, 
avenue Franklin-
Roosevelt
Chevilly-Larue
01 46 86 61 01 

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

Denimal
Centre commercial 
Belle Épine. Porte 3
Thiais
01 46 86 39 64 
01 56 70 01 48

Dimanche 13 avril 
Lernould
Rue de l’Abreuvoir
Rungis
01 46 86 29 03

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

Dimanche 20 avril
Bonodeau
41, avenue du 
parc des sports
Fresnes
01 42 37 43 31

Cauchetier
Centre commercial
Belle-Épine (185)
Thiais
01 56 70 01 48

Girardot
3, rue Petit Le Roy

Chevilly-Larue
01 46 86 64 49

Dimanche 27 avril 
Lavacquery
16-18, place 
Louis XIII
Rungis
01 46 86 19 00

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

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

Jeudi 1er mai 
Desaldeleer
39, rue Émile Zola
Fresnes
01 43 50 87 42

Dimanche 4 mai
Koubi
5 quater, avenue 
du Général de 
Gaulle
Chevilly-Larue
01 45 47 99 88

Jossic
2 bis, avenue du 
25 août 1944
Thiais
01 48 84 21 28

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

Naissances
Yacine Heddadji
Rafaël Novo
Melvin Bété-Siba
Thalia Bété-Siba
Angelina Pecchia
Housseyni Traore
Hassane Traore
Evan Soares Lopes
Liliana Tsila
Kylian Feydi
Amel El Bouhali
Manel El Bouhali
Max Hinschberger
Jade Mougenot

Noah Jouvelot
Nabil Salama
Taïs Visgueiro Pereira
Kinas Lihau Makaba

Décès
Mauricette Bertagna
Jacqueline Phan
Eugénie Pinon
Raymond Strazel
Christine Franqueira-
Gonçalves
Thierry Aubertin
Labbé née Nguyên-
Thi-Bé

État civil
Du 1er au 29 février 2008 

Pharmacies 
de garde de jour
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Encombrants

Prochaines collectes
Secteur 1 : 7 mai
Secteur 2 : 16 avril
Secteur 3  : 23 avril

 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 2008 est disponible en téléchargement  
sur : www. ville-chevilly-larue.fr

Palmes 
académiques
La section départementale  
du Val-de-Marne de 
l’Association des membres 
de l’ordre des palmes 
académiques (AMOPA) 
tiendra son assemblée 
générale le samedi 12 avril  
à 10 heures à Choisy-le-Roi.  
Tous les titulaires de cette 
décoration y sont conviés. 

 Renseignements : Christian Beaujean 
(01 46 86 71 23) ou Jacqueline Douris 
(01 46 68 15 38)

Médecin  
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-end et jours fériés :  

de 8 h à 20 h
En dehors de ces horaires, contactez  
le 15 (en cas d’urgence seulement)

Publicité dans le journal
Une nouvelle régie publicitaire intervient pour le journal municipal 
de Chevilly-Larue. Les commerçants ou fournisseurs de services 
intéressés par un espace publicitaire peuvent le contacter au numéro 
suivant David Tiefenbach - Société CMP : 06 70 21 07 12



Permanences impôts
 Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h  

et de 13 h 30 à 16 h 15 au Centre des Impôts  

(4, rue Dispan à L’Haÿ-les-Roses - 01 49 08 88 00)

 Sur rendez-vous le 2e lundi de chaque mois de 14 à 16 h 30  

en mairie (01 45 60 18 53 ou 01 45 60 18 54)

Permanences du correspondant  
du parquet

 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
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations 
gratuites pour les Chevillais.

 En mairie, les 3 premiers samedis du mois de 9 à 10 h,  

les 2e et 5e samedis du mois de 9 à 11 h

Permanence de l’assistante sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale qui reçoit en mairie  
tous les jeudis matin. 

Prenez rendez-vous au 01 49 84 09 05

Aide à l’amélioration de l’habitat

Codal-pact 94
 Permanences le premier jeudi de chaque mois en mairie,  

de 10 à 12 h. Il est impératif de prendre rendez-vous  

en téléphonant au 01 45 17 93 43

Logement 

Permanences de la CNL
La Confédération nationale du logement est à la disposition 
des locataires ou des copropriétaires confrontés à des difficultés 
liées au logement : charges, sinistres, conflits entre propriétaires 
et locataires ou syndics... Sur rendez-vous aux dates ci-dessous 
ou rendez-vous personnalisé en cas d’urgence (01 43 91 11 11).

Permanences pour le locatif et les rapports locatifs : 

 Jeudis 17 et 24 avril de 16 à 18 h. 27, avenue Lucien Français  

à Vitry-sur-Seine (derrière la mairie, escalier 2)

Permanences pour les copropriétaires et accédants à la propriété :

 Mercredis 9, 16, 23 et 30 avril de 16 à 18 h. 27, avenue Lucien 

Français à Vitry-sur-Seine (derrière la mairie, escalier 2)

Permanences de l’ARSS
L’Association des Résidents Sorbiers-Saussaie (ARSS) toujours 
à la disposition des locataires, vous reçoit sans rendez-vous 
à sa permanence à la Maison pour tous. N’hésitez pas à nous 
rencontrer pour tous problèmes avec votre bailleur, voisinage, 
et autres. L’association, en contact avec la CGL94, tentera d’y 
apporter des réponses.
  Permanences les lundis de 17 à 19 h (sauf vacances scolaires)  

à la Maison pour tous - 23, rue du Béarn

Permanences CNL Sorbiers-Saussaie 
OPAC et Icade

 Les 2e et 4e jeudis du mois, de 18 à 19 h (sauf vacances scolaires)  

à la Maison pour tous - 23, rue du Béarn

vie pratique
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Info retraite
Si vous êtes né en 1953 ou 1954, vous allez recevoir 
prochainement votre relevé de carrière. Ce document présente 
les salaires déclarés par les employeurs, les périodes 
d’inactivités et les trimestres d’assurance. Il est accompagné 
d’un questionnaire sur les périodes incomplètes.  
Répondre à ce questionnaire est indispensable pour : 

 valider ou actualiser votre relevé de carrière ;

 obtenir une estimation fiable du montant de votre retraite.

Pour plus de précisions : www.info-retraite.fr  
ou www.retraite.cnav.fr

Commerce local

Votre avis nous intéresse
Pour mieux vous satisfaire, la ville a choisi de modifier 
les jours de marché du Cœur de ville qui se déroulera 
les mercredi et samedi matin à compter du 9 avril (lire 
page 5). Parallèlement, la Municipalité souhaite mieux 
comprendre vos habitudes de consommation et vos 
attentes concernant le commerce de proximité afin 
d’adapter sa politique de développement commercial. 
Elle a donc fait appel à l’institut de sondage LH2 qui a 
élaboré un questionnaire que vous trouverez en sup-
plément de ce journal. N’hésitez pas à le remplir avant 
de le retourner gratuitement par voie postale, à l’aide de 
l’enveloppe T jointe au questionnaire. Des enquêteurs 
sillonneront aussi les rues de la ville pour des entretiens 
plus complets. Enfin, vous pouvez également remplir le 
questionnaire en ligne depuis le site de la ville. Alors, 
plus d’hésitation et à vos questions !

 www.ville-chevilly-larue.fr


