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L'intérêt plus 
grand de nos 
concitoyens 
pour la chose 
publique ... 
est de nature 
à soulever 
l’espoir des 
nouvelles 
générations et 
de tous ceux 
qui veulent 
contribuer 
à écrire une 
page plus 
humaniste, 
plus 
écologique, 
plus solidaire.
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L’
année 2017 nous a apporté son lot de 
surprises, de joies, de révoltes et de peines. 
Chacun bien sûr, l’aura vécu à sa manière. 
À Chevilly-Larue, 2017 restera d’abord 

marquée par le départ de Christian Hervy, Maire 
honoraire de notre commune. En ce début de nouvelle 
année, permettez-moi d’exprimer une pensée émue 
pour lui et pour son action au service de tous les 
Chevillais. Cette année encore, beaucoup de projets 
ont avancé : les quartiers Anatole France et Sorbiers 
poursuivent leur mue, le Cœur de ville a accueilli de 
nouveaux commerces et se prépare à en recevoir de 
nouveaux, la fibre optique a été déployée sur une 
partie importante de la commune, notamment dans le 
quartier Larue. Nous sommes également parvenus à 
ramener l’État à la raison concernant le centre d’accueil 
de réfugiés, qui seront finalement accueillis à Chevilly-
Larue dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, 
dans la dignité et dans le respect des populations 
locales. En 2018, nous aurons le plaisir d’inaugurer 
notre piscine Pierre de Coubertin rénovée, ainsi 
que le nouveau bâtiment de la Maison du Conte. 
L’avenue Franklin Roosevelt, en Cœur de ville, fera 
l’objet d’une totale requalification par le Département, 
qui après quelques mois un peu difficiles de travaux 
au premier semestre, offrira à l’automne prochain 
une belle avenue arborée et fleurie, plus favorable 
aux circulations douces et aux traversées piétonnes. 
De même, la route de Chevilly sera prolongée 
jusqu’à la RD 7 durant le 1er semestre. Nous aurons 
par ailleurs plusieurs sujets de vigilance  : la 
Poste, dont il faudra obtenir le rétablissement d’un 
service de distribution de qualité après des mois de 
dysfonctionnements inacceptables  ; les réformes 

institutionnelles, avec la menace qui pèse sur le 
département et les communes ; la préservation de 
notre service public local, à nouveau en péril avec la 
volonté du gouvernement de réduire de 13 milliards 
d’€ supplémentaires les budgets des collectivités et 
de supprimer la taxe d’habitation. Sur le plan national, 
notre pays se retrouve avec à sa tête un nouveau 
Président de la République qui, chaque jour, annonce 
de nouvelles décisions pour modifier en profondeur 
notre société. Je suis pour ma part très inquiète 
de la pente ultralibérale que ces mesures nous 
font prendre dans le domaine du droit du travail, 
du logement ou encore de la santé. Tout cela nous 
pousse vers toujours plus de précarité et une société 
à plusieurs vitesses si peu à même de réduire les 
injustices. Mais en éternelle optimiste, je vois aussi 
les changements profonds qui s’opèrent dans le sens 
d’un intérêt plus grand de nos concitoyens pour la 
chose publique et qui se traduisent notamment 
par une recomposition de notre paysage politique 
traditionnel. Cette aspiration-là est de nature à 
soulever l’espoir des nouvelles générations et de tous 
ceux qui veulent contribuer à écrire une page plus 
humaniste, plus écologique, plus solidaire, pour les 
prochaines années. Je forme donc le vœu que 2018 
voit s’agréger ces forces pour offrir une autre voie à 
notre pays, qui ne laisse personne au bord du chemin 
et dans laquelle le plus grand nombre pourrait se 
reconnaître.
Très belle année à toutes et à tous. ✹

Stéphanie Daumin

Bonne et heureuse année 2018

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Haut les mains

2Le 13 décembre, Noël se fêtait en chanson et en musique à l’école 
maternelle Paul Bert. Les écoliers n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

mettre de l’ambiance et invoquer l’esprit de Noël.

Noël et anniversaires s’entremêlent

1Le repas de Noël au foyer Gabriel Chauvet le 19 décembre a permis de 
célébrer par la même occasion les anniversaires de sept habitués de 

la structure. La maire et des élus, dont Hermine Rigaud, maire-adjointe en 
charge de la politique en faveur des retraités, se sont joints à la fête.

Contes à rebours

3Typhaine D. était sur scène au centre de loisirs Pablo Neruda pour jouer son 
spectacle Contes à rebours dans le cadre de la journée de lutte contre les 

violences faites aux femmes du 1er décembre.

Danse et solidarité

4À l’occasion du Téléthon, la Retraite sportive a proposé une 
démonstration de danses du monde le 8 décembre. Une grande ronde 

a réuni tous les participants autour de cette noble cause.

Noël pour tous

5Les aînés ont reçu leur colis de Noël au cours du mois de décembre. 
Une initiative organisée par le service Retraités-Santé-Handicap pour 

que Noël reste un moment à la saveur particulière.

Don de soi

6101 personnes ont donné leur sang à l’occasion de la collecte de 
l’association Don du sang du 15 décembre.  

N’hésitez pas à faire preuve de générosité à travers ce petit geste lors d’une 
prochaine opération de ce type.

3

4

6

5



ERRATUM
Contrairement à ce que nous 
indiquions dans le dernier 
journal municipal, la boutique 
As de Table n’est pas fermée 
le mardi. Par ailleurs, chaque 
dernier samedi du mois,  
l’As de Table ouvre ses portes  
de 17h à 19h30.
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Bienvenue à la (nouvelle) 
Maison du Conte

«C’est important une 
maison, quand tu 
passes tu vois de la 
lumière, ça rentre, ça 

sort ». La vie quoi ! Voilà des semaines, des 
mois, que Valérie Briffod, co-directrice de 
la Maison du Conte avec Isabelle Aucagne, 
prépare ce moment. Celui où les portes de 
ce lieu à histoires vont s’ouvrir sur un nouveau 
chapitre.

Une maison conviviale et chaleureuse
Ah qu’elle est belle cette Maison du Conte ! 
Vue de l’extérieur, sa façade blanche et ses 
encastrements de porte orange attirent l’œil 
autant que la curiosité. À peine pénètre-t-on 

Au terme d’un chantier de rénovation d’une incroyable envergure 
démarré en janvier 2016, la Maison du Conte va rouvrir ses portes. 
Réservez d’ores et déjà votre 27 janvier, jour officiel de l’inauguration ; 
conteurs et visiteurs pendront en choeur la crémaillère.

à l’intérieur, on est surpris par le vent de 
modernité qui semble avoir soufflé ici. Finis 
les locaux vétustes et étroits ; les verrières 
et les larges baies vitrées baignent de 
lumière les lieux. Pour le confort de chacun, 
les espaces de travail du personnel sont 
désormais bien distincts de ceux réservés 
aux artistes, ce qui évitera ainsi les nuisances 
sonores. Dans sa partie rénovée (certains 
espaces de la Maison du Conte, comme 
la bibliothèque par exemple, n’ont pas 
fait l’objet de travaux), la Maison du Conte 
accueille désormais notamment un hall foyer, 
une salle de réunion, des bureaux, une loge, 
un espace d’accueil, et surtout un foyer bar 
qui fera le bonheur des Chevillais en visite. On 

Inauguration

A C T U A L I T É S

INSCRIPTIONS 
RENTRÉE 
SCOLAIRE 2018
Vous avez jusqu’au 
30 mars pour inscrire 
votre enfant à sa 
première rentrée 
scolaire. Les demandes 
de dérogation pour 
être affecté à un 
établissement d’un 
autre secteur peuvent 
être effectuées 
jusqu’au 15 avril.
• Inscriptions 
auprès du service 
Enseignement-
Enfance (88, avenue 
du Général de Gaulle 
– 01 46 60 18 00).

L’ÉCOLE PIERRE  
ET MARIE CURIE 
FÊTE SES 60 ANS
Pour fêter les 60 ans de 
l’école Pierre et Marie 
Curie, plusieurs classes 
de l’établissement 
préparent une 
exposition retraçant 
son histoire en 
collaboration avec les 
archives municipales. 
Les anciens élèves 
et leurs familles sont 
invités à témoigner 
ou à transmettre des 
documents liés à la vie 
scolaire, notamment 
des photos de classe, 
en contactant  
Marc Ellenberger,  
archiviste municipal,  
au 01 45 60 18 33 ou  
à doc.archives@ville-
chevilly-larue.fr.

Plus que quelques jours avant que la Maison du Conte rouvre ses portes.
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imagine déjà combien le lieu sera convivial 
et chaleureux. Les conteurs sont loin d’être 
en reste ; ils bénéficient désormais d’une 
grande salle de répétition de 90 m² avec 
gradin rétractable et d’une régie technique 
de 13 m². L’ambiance y est plus intimiste, 
propice à la créativité. « En mettant cette salle 
à disposition des artistes, on leur donne les 
moyens de travailler leur art dans toutes les 
dimensions » explique Valérie Briffod.

Un écrin pour les conteurs
Ici les conteurs vont pouvoir créer, 
imaginer, échanger, se nourrir, inventer 
sans contraintes de temps, d’espace et de 
moyens. Telle est l’ambition pédagogique 
et culturelle de la Maison du Conte. Ce sera 
un lieu unique en France. Si le territoire 
compte nombre de lieux de diffusion du 
conte (festivals, médiathèques, salles de 
spectacle, etc), nulle part il n’existe de lieu 
de production spécifiquement dédié à cet 
art. Les projets de formation déjà en place 
à la Maison du Conte vont pouvoir prendre 
de l’ampleur. Le Labo, qui en dix ans a 
déjà accueilli environ une cinquantaine de 
conteurs professionnels, pourra déployer ses 
ailes. Les stages de formation, que ce soit 
à destination des conteurs, des particuliers 
amateurs et des professionnels venus de 
métiers divers prendront de l’ampleur. 
« Nos stages intéressent déjà les personnels 
hospitaliers ou de la petite enfance. Nous 
aimerions développer le conte en direction 
des professionnels de l’apprentissage du 
français langue étrangère ».

Un lieu ressources
Avec ce nouveau lieu, la Maison du Conte va 
pouvoir développer ses projets artistiques. 
En direction des Chevillais d’abord. Elle 
pourra ainsi par exemple faire passer le 
nombre de classes conte (élémentaires 

Le programme de l’inauguration

l 
Le 27 janvier la Maison du Conte pend sa crémaillère. 
L’inauguration officielle se déroulera à 11h. Elle se 

poursuivra l’après-midi à partir de 15h et dans la soirée avec une 
trentaine de conteurs et un programme ponctué d’une incessante 
succession de petites formes. Olivier Letellier présentera plusieurs 
fois entre 15h et 18h sa nouvelle création, Tandems, un travail 
croisé entre les conteurs et les apprentis circassiens de l’Académie 
Fratellini. Olivier Villanove proposera toutes les 15 minutes des 
visites guidées décalées et pleines de surprises du lieu. À partir 
de 18h30, Marien Tillet orchestrera un jukebox conté où chacun 
pourra (ré)écouter des histoires à la demande. 

et collèges) de 4 à 8 par an. Son ambition 
est de devenir un véritable lieu ressources, 
pour d’autres structures à vocation culturelle 
(comme les écoles de théâtre par exemple), 
pour tous ceux qui veulent mieux connaître le 
conte et les conteurs. Alors elle contribuera 
au rayonnement national et international du 
conte. Ce qui n’empêchera pas les Chevillais 
d’y trouver toute leur place. « Cette nouvelle 
maison appelle à ce qu’on y vienne pour 
des tas de raisons, pas seulement pour un 
stage ou une sortie de résidence. Mais aussi 
pour d’autres rendez-vous à construire  ».  
On pourra aussi, simplement, venir y boire 
un café. ✹ Géraldine Kornblum

U N E  Q U E S T I O N ,  U N E  R É P O N S E

La Maison du Conte n’est pas un lieu de diffusion. 
Ce qui ne l’empêchera pas de proposer une 
programmation, soit pour donner à voir ses 
propres créations, soit en construisant des 

événements en partenariat avec le théâtre.  
La Maison du Conte est avant tout une pépinière 
d’artistes et un lieu d’expérience ouvert au public 
et aux artistes professionnels.

Pourquoi la Maison du Conte n’est-elle pas un lieu de spectacle ? 

UN PROJET 
SOUTENU 
FINANCIÈREMENT
À l’heure où les 
budgets consacrés 
à la culture sont 
régulièrement 
amputés par les 
pouvoirs publics, la 
Maison du Conte fait 
figure d’incroyable 
exception. Les travaux 
de rénovation du lieu, 
financés en majeure 
partie par la commune, 
ont été soutenus par le 
Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
(500 000 €),  
le Conseil régional 
(517 890 €) et le 
ministère de la Culture/
Drac Île-de-France 
(500 000 €).
La ville a également 
obtenu du mécénat 
d'entreprise avec le 
concours du fonds 
de dotation Artutti 
(240 000 €). 



«  santé  », «  commerces et services 
publics » et « sports et loisirs » sont 
vus comme simplement « utiles » et 
ainsi pondérés par un coefficient 
deux fois moins important. En clair, 
cette enquête part du postulat que 
la présence d’une gare ferroviaire 
(Métro/RER) et un temps de parcours 
minimal pour se rendre au centre 
de Paris contribuent d’avantage à 
l’épanouissement et au bonheur 
des populations qu’une fiscalité 
modérée, un haut niveau de service 
public, un tissu associatif riche et 
dense ou encore une offre culturelle 
et sportive locale de qualité  …  
À vous de juger ! ✹ 

Lors de sa séance du 14 décembre, 
le Conseil municipal a adopté quatre 
vœux.
Le premier vœu est en faveur de 
l’amélioration du service public postal 
et contre la réduction des effectifs et 
des horaires du bureau de poste central 
de Chevilly-Larue. Une dégradation 
importante du service postal chevillais 
a été constatée ces deniers temps ; ce 
vœu dénonce la politique de La Poste 
consistant à précariser les salariés. La 
Municipalité réitère sa demande que 
soient rétablies les quatre boîtes aux 
lettres supprimées en 2013. Le Conseil 
municipal a également adopté un vœu 
en faveur d’un service public de l’eau et 
d’une gestion par une régie publique ; par 
ce vœu il souhaite que l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre n’adhère pas au Sedif et signe 
au nom de Chevilly-Larue la convention 
qui reporte à 2019 l’hypothèse d’une 
réadhésion. Le Conseil municipal s’est 
également prononcé pour le maintien 
du pouvoir d’achat des retraités et des 
fonctionnaires et contre les attaques visant 
le financement de l’assurance maladie.  
La Municipalité dénonce l’augmentation 
de la CSG de 1,7% en contrepartie 
d’une baisse des cotisations maladie et 
chômage, comme le prévoit le projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale. Elle 
demande a contrario une augmentation 
des salaires et une revalorisation des 
pensions des retraités et du point d’indice 
des fonctionnaires. Enfin, le Conseil 
municipal a également adopté un vœu 
en faveur de la médecine de proximité 
et contre la désertification médicale, en 
demandant la suppression du numerus 
clausus et l’établissement d’une carte 
médicale contraignant l’installation des 
médecins jeunes diplômés.
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Le Conseil municipal a adopté un voeu  
contre la réduction des effectifs et des horaires 
du bureau de poste de Chevilly-Larue.

Qualité de vie

Chevilly-Larue, une ville  
où il fait bon vivre ?

Le 23 septembre, le journal Le Parisien faisait paraître un 
classement des « villes d’Île-de-France de plus de 5000 habitants 
où il fait bon vivre ». Une enquête qui place notre commune en 
milieu de classement sur la base de critères étonnants ...

Le classement des «  villes où 
il fait bon vivre  » en Île-de-
France publié dans le journal Le 
Parisien a de quoi interroger : 

celui-ci classe Chevilly-Larue en 228e 
position sur 385, laissant ainsi planer 
une ombre sur l’attractivité de la 
ville et le niveau de sa qualité de vie. 
Quelque peu surprise du résultat de 
cette enquête, la rédaction du journal 
municipal s’est penchée sur les critères 
retenus pas nos confrères du Parisien. 
Ces derniers ont été classés en huit 
catégories d’inégales valeurs. Par 
exemple, le critère « transport », est 
jugé comme « capital » tandis qu’a 
contrario les critères « éducation », 

CONSEIL MUNICIPAL
QUATRE VŒUX 
EN FAVEUR DES 
CHEVILLAIS
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Christian Nourry quitte ses 
fonctions de maire-adjoint

C’est sous un tonnerre 
d’applaudissements que 
Christian Nourry, élu du 
groupe Communistes et 

partenaires, a quitté ses fonctions de maire-
adjoint ; dans la salle du Conseil, l’ensemble 
des élus s'est levé pour rendre hommage à 
celui qui, pendant près de vingt-trois ans, a 
mis une grande part de sa vie au service de 
la commune et des Chevillais. C’est en juin 
1995, sous la mandature de Guy Pettenati, 
qu’il avait été élu pour la première fois 
maire-adjoint, alors délégué à l’Enfance, à 
la Jeunesse et surtout au Logement, une 
délégation qu’il n’a jamais quitté. Réélu en 
mars 2001, il quitte la délégation Enfance. 
Tandis que la Municipalité est conduite par 

Christian Hervy, en mars 2008 il devient 
maire-adjoint délégué à l’Action pour le droit 
au logement, aux Sports et à la Sécurité et 
prévention de la délinquance. Depuis mars 
2014 il avait fait le choix de ne conserver que le 
logement, cette délégation qui lui a toujours 
particulièrement tenu à cœur. Sa démission, 
pour convenances personnelles, a été 
effective lors du dernier Conseil municipal. 
«  Au nom des Municipalités successives, 
merci à toi Christian » a insisté Stéphanie 
Daumin, saluant avec force son engagement. 
« Ce fut un honneur pour moi de servir notre 
commune » a simplement déclaré Christian 
Nourry, visiblement très ému de l’ovation que 
lui ont réservée l’ensemble des élus. ✹

Géraldine kornblum

Suite à la démission 
de Christian Nourry,  le 
Conseil municipal a élu 
Barbara Lorand-Pierre 

(groupe Communistes et partenaires) 7e maire-
adjointe à sa place (elle était conseillère municipale 
déléguée depuis son entrée dans l’assemblée 
locale, en 2014). La Municipalité lui a par ailleurs 
confiée la délégation Logement dont s’occupait 
son prédécesseur. Elle a conservé sa délégation 
à la Jeunesse.
Ce Conseil municipal a par ailleurs répondu 

à la demande de Génaro Suazo (groupe 
Communistes et partenaires), conseiller municipal 
délégué, de quitter sa délégation Gestion des 
bâtiments publics, pour raisons personnelles.  
Il continuera de siéger comme conseiller municipal. 
C’est Renaud Roux (groupe 
Communistes et partenaires), 
conseiller municipal délégué à 
la Collecte et au traitement des 
déchets et à la Gestion publique 
de l’eau, qui reprend désormais 
sa délégation.

BARBARA LORAND-PIERRE ET RENAUD ROUX  
PRENNENT DE NOUVELLES DÉLÉGATIONS

Hommage

Christian Nourry, maire-adjoint depuis près de vingt-trois ans,  
a démissionné de ses fonctions électives. Lors du Conseil municipal  
du 14 décembre dernier, les élus lui ont rendu un vibrant hommage.

IBRAHIM  
ABOUDOU BAGASSI
(groupe Communistes 
et partenaires) est entré 
au Conseil municipal 
suite à la démission de 
Christian Nourry. Il occupe 
la fonction de conseiller 
municipal.

ARMELLE  
DAPRA,
conseillère municipale 
depuis 2014, a quitté le 
groupe d’opposition  
Parti socialiste et citoyens. 
Elle a émis le souhait de 
rejoindre la majorité en 
raison de ses convictions 
politiques et fera part 
prochainement du groupe 
qu’elle entend intégrer.

MICHEL  
PIERRE
(groupe Les Républicains-
UDI-Divers droite) est 
entré au Conseil municipal. 
Il occupe le fauteuil de 
Thierry Machelon, décédé 
le 30 septembre dernier, 
et est donc conseiller 
municipal.
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Q U A R T I E R S

NOCES D’OR
50 ANS, CELA 
SE FÊTE !
Christiane et Jean-Jacques 
Desplanques se sont  
de nouveau dit « oui »  
le 25 novembre dernier.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
EMMA HENRY, ÉLUE NOUVELLE MAIRE-ENFANT

L’élection du nouveau 
maire-enfant, qui 
symboliquement se 

déroule dans la salle du 
Conseil municipal, est toujours 
un moment émouvant pour 
les jeunes élus du Conseil 
municipal d‘enfants (CME). 
D’autant que cette année, 
ils étaient plusieurs à se 
présenter ; entourés des 
bénévoles de l’association 
du CME, ils ont un à un 
solennellement présenté leur 
programme. Au terme du 
scrutin, c’est Emma Henry, 
élève de 6e, qui a été élue, 
succédant à Rayan Deschamps. 
Deux adjoints, Jules Manga 
et Nisrine Benali, également 

élèves de 6e, ont aussi été 
élus. Tout en félicitant les 
enfants pour leur implication 
citoyenne, Nora Lamraoui-
Boudon, 1ère maire-adjointe, 
a rappelé combien le rôle de 
maire-enfant était important. 
« Les anciens maires-enfants, 
et avec eux l’ensemble du 

Les 33 jeunes élus 
du Conseil municipal 
d’enfants ont procédé 
lundi 18 décembre  
à l’élection de leur  
maire-enfant

CME, ont tous apporté leur 
pierre à l’édifice ». En effet, 
à travers ses commissions, le 
CME contribue à porter des 
projets utiles aux Chevillais. 
Le nouveau CME tiendra sa 
première réunion le 8 janvier 
puis présentera ses vœux  
le 22 janvier. ✹ G.K

UN NOUVEAU 
SITE BIENTÔT  
EN LIGNE
La nouvelle version du 
site internet de la ville 
sera accessible dès 
le mois de février. Il 
offrira une navigation 
limpide et un meilleur 
accès à l’information 
de la commune. Dès la 
rentrée scolaire 2018, 
il sera possible de 
l’utiliser pour payer en 
ligne certains services 
municipaux (centres 
de loisirs, restauration, 
activités périscolaires, 
conservatoire, Maison 
des Arts plastiques, 
SMJ).

INAUGURATION 
DU CITY-STADE
L’inauguration du  
city-stade de la rue  
du Berry aura lieu  
le 3 février à 17h. Elle 
sera précédée d’un 
grand tournoi de 
football auquel chacun 
peut s’inscrire auprès 
du service municipal 
de la Jeunesse. Cet 
équipement sera 
ouvert tous les jours 
jusqu’à 21h.

LES JEUNES 
INVITÉS À 
S’ENGAGER
Le SMJ, en partenariat 
avec la Maison pour 
tous, le Club Espoir, 
l’association AFPAO 
et la médiathèque, 
organise une journée 
de rencontres en 
direction des jeunes 
sur le thème de 
‘’l’engagement’’. 
L’objectif étant de 
donner envie aux 
jeunes Chevillais de 
s’engager dans des 
projets. Rendez-vous 
samedi 13 janvier de 
14h à 18h au SMJ 
15, rue Henri Cretté.

Vie de famille, animaux 
de compagnie, voyage, 
aviation, lecture, maison 

de campagne, … Christiane 
et Jean-Jacques Desplanques 
ont tout partagé en 50 ans  
de mariage. Un mariage  
qui avait été célébré  
le 16 septembre 1967 à Arcueil 
au terme d’une rencontre 
favorisée par leur entourage. 
Jean-Jacques, qui avait été 
pompier avant d’embrasser 
une carrière de technicien 
de sécurité, avait un ami, 
Claude, fiancé à Pierrette, 
une cousine germaine de 
Christiane. Claude et Pierrette 
avaient proposé à Christiane 
une sortie à la patinoire en 
compagnie de Jean-Jacques. 
Mais la jeune femme avait 
refusé, au prétexte qu’elle 

n’aimait pas qu’on lui impose 
quoi que ce soit. Elle, qui 
était comptable, rêvait de 
devenir hôtesse de l’air. En 
janvier 1967, tandis qu’elle 
entendait partir en Écosse 
pour une formation à ce 
métier, elle se voit contrainte 
d’assister au mariage de 
sa cousine Pierrette. Et la 
voilà assise à table à côté de 
Jean-Jacques … Christiane 
et Jean-Jacques ont eu trois 
enfants, Marc, Frédérique 
et Christophe. Lorsque ces 
derniers ont quitté le foyer, le 
couple s’est installé à Chevilly-

Larue en 2001. Christiane 
s’est de suite impliquée dans 
le conseil syndical de sa 
résidence, et Jean-Jacques 
a rejoint l’association des 
Amis du vieux Chevilly et le 
Club Marc Hartz. Aux côtés 
des anciens combattants, il 
accompagne les excursions 
des classes du collège 
Jean Moulin sur les lieux de 
mémoire de guerre. Leur 
secret pour qu’un couple 
dure 50 ans ? « Il faut faire des 
concessions, ne pas garder de 
rancune, reconnaître qu’on est 
tous faillibles ». ✹ G.K
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Suite à un sinistre, le complexe sportif Lilian Thuram est actuellement 
fermé. Une expertise est actuellement menée pour déceler les causes de 
l’incident. Des dispositions provisoires ont été prises, notamment pour 
que les associations sportives puissent poursuivre leurs activités.

Comme ses utilisateurs ont pu s’en 
rendre compte, le complexe 
sportif Lilian Thuram est fermé 
pour une durée indéterminée. Une 

décision malheureuse pour les Chevillais 
mais inévitable au vu du sinistre survenu 
dans le bâtiment. En octobre dernier, les 
agents techniques du S.I.E.S.C.S.D, le 
Syndicat intercommunal en charge de cet 
équipement, ont constaté une importante 
infiltration d’eau dans la salle du dojo. « Nous 
avions décelé des fuites épisodiques depuis 
l’ouverture du gymnase, mais celles-ci étaient 
localisées dans un autre secteur » souligne 
Jacky Tondy, responsable de la gestion 
technique des équipements du syndicat. 
« Nous avons donc mené une investigation 
et découvert que des poutres soutenant la 
toiture du dojo étaient fragilisées ».
Le syndicat a alors envoyé un courrier à la 
commune pour annoncer qu’une expertise 
allait être menée afin d’identifier l’origine de 

Une expertise en cours
l’incident. Dans le même temps, les sociétés, 
les cabinets d’architectes, le bureau d’étude 
et le maître d’œuvre qui ont travaillé sur ce 
chantier se sont vus réclamer les documents 
relatifs à la construction du gymnase. La 
procédure avance mais sera longue et les 
travaux de réparation ne commenceront 
pas avant que la cause et les responsabilités 
ne soient formellement déterminées 
afin d’assurer la prise en charge par les 
assurances.
Directement impacté par la fermeture du 
complexe, le lycée Pauline Roland va recevoir 
des subventions du syndicat pour financer 
le transport de ses élèves vers d’autres 
infrastructures sportives. Les activités des 
associations sportives ont quant à elles été 
préservées et des dispositions ont été prises 
pour qu’elles puissent continuer à pratiquer 
leurs disciplines dans les meilleures 
conditions. ✹  

Hugo Derriennic

Complexe sportif Lilian Thuram
Des expertises sont en cours pour connaître la nature exacte des causes du sinistre qui touche le complexe  
Lilian Thuram.

CONSEIL 
MUNICIPAL
Les principales 
deliberations  
du Conseil municipal  
du 14 décembre 2017
✹ Attribution 
d’acomptes de 
subvention au théâtre 
André Malraux,  
à l’ACSF, au CCAS et  
à la Caisse des écoles
Vote : Unanimité  
(1 ne prend pas part au vote)
✹ Attribution 
d’acomptes de 
subvention aux 
associations 
communales 
conventionnées et 
attribution d’une 
subvention à 
l’association  
Chevilly-L’Haÿ Enfants 
du Tiers Monde
Vote : Unanimité
✹ Adoption du second 
Agenda 21
Vote : 27 pour (PC, PG, PS, 
GES, NI), 6 abstentions (PS, 
LR, SC)
✹ Approbation du 
rapport 2017 de la 
Commission locale 
d’évaluation des 
charges transférées 
(Clect) instituée entre 
la Métropole du Grand 
Paris et ses communes 
membres.
Vote : Unanimité
✹ Présentation des 
rapports d’activité 2016 
du SIGEIF, du Sifurep et 
du Sipperec
✹ Attribution 
d’une subvention 
exceptionnelle au lycée 
Pauline Roland
Vote :  Unanimité)
✹ Approbation du 
cahier des charges de 
rétrocession du fonds 
de commerce  
« Le Dôme »
Vote : 28 pour (PC, PG, PS, 
GES, NI), 5 abstentions (LR, SC)
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Les représentants des communautés religieuses présentes dans la ville adressent 
aux Chevillaises et aux Chevillais leurs traditionnels voeux pour la nouvelle année.

V Œ U X  2 0 1 8
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE

JACQUES BENCHITRIT 
Chers ami.e.s,
Au moment où nous écrivons ces quelques 
lignes, nous venons de rendre hommage à 
deux « Jean » qui ont vécu toute leur vie en 
donnant leur amour aux gens, chacun avec 

son style et sa manière. La France entière leur a témoigné un 
retour magnifique de cet amour partagé.
Alors, c’est en s’inspirant de leur exemple et en puisant cet 
amour de l’autre enseigné dans nos saintes écritures que je 
vous souhaite, au nom de la communauté juive de Chevilly-
Larue, une excellente nouvelle année 2018 remplie de joies, 
santé, travail pour tous et réussites selon ce que vos cœurs 
désirent, et que tous vos souhaits se réalisent rapidement 
pour vous et vos familles.
Nous souhaitons aussi une pleine réussite à toute l’équipe 
municipale sous la conduite de notre Maire Mme Stéphanie 
Daumin.
Bonne année 2018 à tous dans la paix, la prospérité  
et la sérénité !

COMMUNAUTÉ ADVENTISTE

ALAIN DUBOIS 
L’an qui passe capitalise de bons souvenirs, 
des événements, des vœux et projets réalisés, 
ici et là. Mais il reste encore beaucoup de 
progrès à faire en 2018, pour espérer vivre 
dans un monde de justice, de solidarité, 

de tolérance, de vraie liberté et de paix réelles. Malgré les 
progrès réalisés, il y a eu trop de violences à déplorer dans 
le monde, en 2017 ! Pas moins de 27 attentats faisant 790 
morts et plus de 1268 blessés, sans compter les victimes des 
guerres ! Et la traite actuelle, la vente odieuse d’êtres humains 
réduits en esclavages cruels et barbares ne rendent pas 
justice à notre monde ‘’moderne’’.
Mon voeu pour 2018 est un réveil actif de la conscience 
générale.
« Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’ inaction des gens 
de bien » disait Edmund Burke. Au monde, aux Chevillais, à 
l’équipe municipale et à Madame la Maire, à tous, je souhaite, 
avec la santé, en plus des vertus passives essentielles que 
sont la bienveillance, la patience et la bonté, de s’armer 
encore des vertus actives de courage, de force, d’énergie, de 
persévérance et d’enthousiasme ! Ceci, grâce à Dieu, pour 
plus de justice, de solidarité, de tolérance, de vraie liberté 
et de paix dans nos familles, nos villes et dans le monde. 
Une force morale irréductible, une intégrité qui ne cède ni 
à la flatterie, ni à la corruption, ni à la menace, tels sont mes 
VOEUX pour 2018 !

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

PÈRE CARLOS PONTES 
Chers ami.e.s, 
Nous sommes en train de terminer 2017. C’est 
l’heure de notre bilan et de penser à l’avenir. 
Comment devenir meilleurs ? L’année qui 
commence est l’occasion de s’ouvrir à notre 

vraie mission de découvrir l’autre ; de partager la vie en nous 
mettant en chemin à côté des autres ; d’être des hommes et 
des femmes de relation. 
Nous sommes tous partie prenante d’un même défi : d’aider 
les personnes à vivre ensemble, dans le plein respect de la 
dignité individuelle, du bien commun, du pluralisme et de la 
diversité, de la non-violence et de la solidarité, poussant les 
hommes et les femmes à vivre ensemble leur destinée. 
Déconstruire les préjugés, combattre les peurs, s’ouvrir à 
l’autre, coexister, se côtoyer, se découvrir, voilà quelques 
souhaits pour transformer notre quotidien. 
Aux Chevillaises et Chevillais, au nom de la communauté 
catholique de Chevilly Larue, tous mes meilleurs vœux de 
santé, paix, prospérité et bonheur ! 
Joyeux Noël et heureuse année 2018 ! 

COMMUNAUTÉ MUSULMANE

JAMAL MAAROF 
À l’occasion de cette nouvelle année, nous 
tenons à vous adresser tous nos meilleurs 
vœux de bonheur, santé et prospérité. 
Que cette nouvelle année soit synonyme 
de réussite, de paix. Qu’elle soit celle de 

la fraternité, de la solidarité et du partage. Nous sommes 
convaincus que c’est dans le respect, la tolérance, la liberté 
et la compréhension de l’autre que nous pourrons mieux 
vivre ensemble. La communauté musulmane tient à adresser 
aux Chevillaises et Chevillais nos vœux les plus sincères et 
les plus chaleureux pour cette année qui débute. Qu’elle soit 
pleine de joies, de rencontres, d'échanges et de réussites. 
Nous souhaitons également une bonne et heureuse année à 
l’équipe municipale et à notre Maire Stéphanie Daumin.
Bonne année 2018 à toutes et à tous.
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La deuxième saison enfin lancée
AGENDA 21



Mener une politique locale de développement durable 

cohérente et mise en oeuvre sur le long terme. Tel est 

l’engagement pris par la Municipalité en adoptant la 

deuxième génération de l’Agenda 21. Ce projet d’envergure, 

véritable clé de voûte alliant actions environnementales, 

sociales, économiques ou culturelles, témoigne d’une prise 

de conscience collective des enjeux planétaires. Un plan 

d’actions nécessaire qui associe la ville, les partenaires 

institutionnels, les acteurs locaux et les habitants pour 

écrire notre présent et notre avenir.
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La deuxième saison enfin lancée

Chevilly-Larue s’engage une 
fois de plus en faveur du 
développement durable. 
Le 14 décembre dernier, le 
Conseil municipal a adopté 
la deuxième génération 

de l’Agenda 21. Une décision politique 
majeure qui démontre l’importance de 
la question environnementale dans la 
stratégie de développement entreprise par 
la Municipalité. Cet engagement en faveur 
du développement durable poursuit la 
dynamique territoriale et s’inscrit dans une 
démarche nationale et internationale pour 
penser le développement des territoires, en 
prenant en compte les contraintes climatiques, 
énergétiques, sociales et économiques. Alors 
que les rapports alarmants se succèdent, w

L’AGENDA 21 
DEUXIÈME 

GÉNÉRATION EST 
ADOPTÉ

UNE VISION 
GLOBALE

TOUS 
ACTEURS DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

UN 
PROGRAMME 

D’ACTIONS 
JUSQU’EN 2025

D O S S I E R

AGENDA 21

Les membres de 
l’observatoire de 
l’Agenda 21, instance 
citoyenne créée à 
l’occasion du premier 
Agenda 21, contribuent à 
l’élaboration du projet et 
de son suivi.
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w que nous voyons chaque année la date 
d’épuisement des ressources de la Terre 
avancer dangereusement, Chevilly-Larue 
prend la voie éco-responsable. Depuis 2011, 
avec l’Agenda 21, elle place la dimension 
environnementale au cœur de ses actions, 
de l’aménagement urbain à la cohésion 
sociale, et promeut une économie plus 
responsable.
L’Agenda 21 illustre à la perfection l’adage 
« Penser global, agir local ». Il découle du 
sommet de la Terre de 1992, une conférence 
internationale sur l’environnement organisée 
à Rio de Janeiro au Brésil. Cet outil a été pensé 
pour répondre aux enjeux du XXIe siècle à 
l’échelle locale, les collectivités territoriales 
jouant un rôle essentiel de proximité auprès 
de la population. En France, le ministère 
en charge du développement durable a 
élaboré en 2006 un guide méthodologique 
pour accompagner les communes dans ce 

processus et les aider à mettre en œuvre les 
différentes phases de l’Agenda 21.

Une première expérience réussie
La première saison de l’Agenda 21 à Chevilly-
Larue a été élaborée à partir de 2010 pour 
une mise en action de 2011 à 2015. Après 
un diagnostic réalisé par un bureau d’étude, 
39 fiches actions ont été rédigées afin de 
planifier une politique cohérente et efficace 
en matière de développement durable. 
Ces actions concrètes se déclinaient 
autour des axes économiques, sociaux 
et environnementaux. Ils répondaient à 
plusieurs objectifs : améliorer la cohésion 
sociale, développer l’économie sociale et 
solidaire, poursuivre le recours aux énergies 
renouvelables, aider les Chevillais à réduire 
leurs factures énergétiques ou encore 
optimiser le tri et la réduction des déchets.
Parmi ces 39 actions, 21 ont d’ores et déjà 

La deuxième génération de l’Agenda 21 a été officiellement adoptée à l’occasion du dernier Conseil municipal  
le 14 décembre dernier. 

LE DÉVELOP- 
PEMENT  
DURABLE :  
UN ENJEU DE 
TOUJOURS  
Le développement 
durable n’est pas un 
concept nouveau à 
Chevilly-Larue mais une 
démarche amorcée 
depuis bien longtemps, 
avant même l’adoption 
du premier Agenda 21. 
Dès les années 80, la 
ville a été le cadre de 
l’expansion du premier 
réseau géothermique 
d’Europe. Depuis sa 
révision, le Plan local 
d’urbanisme intègre un 
volet développement 
durable prégnant. 
Toutes les opérations 
d’aménagement sont 
aussi pensées en 
fonction de la mixité 
urbaine pour offrir des 
logements diversifiés et 
répondre aux besoins 
de chacun. Chevilly-
Larue a également 
adhéré au Syndicat 
intercommunal 
d’exploitation et de 
valorisation des déchets 
(Sievd), transformé 
récemment en régie 
publique (Rived) 
pour préserver un 
prix bas pour les 
usagers. La création 
de l’épicerie solidaire 
Sol’Épi est un exemple 
supplémentaire de 
la prise en compte 
des enjeux sociaux et 
économiques dans le 
développement de la 
commune.



Le développement durable est au 
cœur des préoccupations à Chevilly-
Larue depuis de nombreuses années. 
Regrouper ces initiatives dans le 
cadre d’un Agenda 21 permet de 
mieux coordonner ces actions dans 
une même dynamique. À travers lui 
nous pouvons tout à la fois, préserver 

l’environnement et améliorer le cadre de vie des 
habitants. L’Agenda 21 est un outil qui permet aux 
Chevillais(es) d’être les acteurs du développement 
durable. Face au changement climatique, notre 
monde est à la croisée des chemins. Pour limiter 
une hausse inexorable des températures, il doit 
opter résolument pour la transition écologique de 
l’économie et de la société. Une transition pour 
permettre plus de solidarités à l’égard des plus 
fragiles et des peuples touchés par le changement 
climatique.

 Laurent Taupin, maire-adjoint délégué  
au Développement durable et économique  

et à la Coordination de l’Agenda 21
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été réalisées, parmi lesquelles figurent 
l’ouverture d’un troisième Relais-mairie 
et surtout la création du Relais-énergie, 
la facilitation de l’accès au logement des 
jeunes, l’amélioration de la performance 
énergétique du patrimoine communal ou 
le soutien des commerces de proximité.  
15 autres sont encore en cours de réalisation 
car elles nécessitent une mise en œuvre sur 
du plus long terme. Elles concernent la lutte 
contre la fracture numérique, l’élaboration 
d’un Plan vert communal ou la réduction 
des nuisances sonores liées au trafic routier. 
Trois autres n’ont finalement pas abouti, 
parce qu’elles n’ont pas trouvé d’utilité 
pratique. Sur la base de ces résultats, une 
évaluation de cette première saison a  
été menée par le bureau d’étude Extracité 
pour lister les forces de ce premier 
Agenda 21 et les points à améliorer pour 
son successeur. w

« Chevilly-Larue, un acteur 
du développement durable »

La centrale géothermique de la Semhach permet à de nombreux foyers chevillais d’être raccordés à cette énergie 
renouvelable et peu onéreuse.

LA GÉOTHERMIE, 
UNE VÉRITABLE 
ÉNERGIE 
ÉCOLOGIQUE
Chevilly-Larue est associée avec 
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif au sein de 
la Semhach, la société gestionnaire 
de la géothermie, pour raccorder de 
nombreux logements et équipements 
municipaux à cette énergie 
renouvelable. En plus de la centrale 
de Chevilly-Larue, une nouvelle 
centrale a ouvert ses portes à Villejuif 
en mai 2017, permettant de raccorder 
10 000 équivalents logements 
supplémentaires. Une initiative 
intercommunale qui a un véritable 
impact sur les émissions de gaz à effet 
de serre puisque près de 36 000 tonnes 
de CO² sont ainsi économisées chaque 
année. Cette politique mutualisée 
améliore l’environnement et permet par 
ailleurs aux habitants des logements 
collectifs de bénéficier d’une énergie 
renouvelable moins chère  
(la géothermie est assujettie à la TVA  
à 5,5%). ✹

D O S S I E R

Améliorer la 
cohésion sociale, 
développer 
l’économie 
sociale et 
solidaire, 
poursuivre 
le recours 
aux énergies 
renouvelables, 
aider les 
Chevillais à 
réduire leurs 
factures 
énergétiques ...



L’Agenda 21 
deuxième 
génération 
s’inscrit dans 
la durée et 
s’étalonne jusqu’à 
l’horizon 2025 ... 
chacun est invité 
à enrichir un 
projet qui nous 
unit pour les 
huit prochaines 
années. 
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Le fruit d’une réflexion collective
Suite à cette première expérience réussie et 
à la réalisation du diagnostic, l’élaboration 
de la nouvelle génération de l’Agenda 21 est  
lancée à l’orée 2016. Elle démarre par une 
phase de concertation qui associe élus, 
agents municipaux, partenaires institutionnels 
et citoyens. Chacun est ainsi invité à s’exprimer 
et à faire émerger de nouvelles idées par 
le biais d’ateliers publics, d’entretiens, de 
rencontres et même d’un questionnaire. 
L’observatoire de l’Agenda 21, créé dans le 
cadre de l’Agenda 21 première génération 
(fiche action 39), est lui aussi impliqué dans 
la démarche de concertation. Cette instance 
de participation citoyenne, chargée d’évaluer 
l’avancée du projet et de garantir une action 
transparente, a également formulé des pistes 
de réflexion pour nourrir et étoffer le projet.
Entre février 2016 et décembre 2017, 
l’Agenda 21 prend forme au fur et à mesure 

2 AOÛT 
Date à laquelle a eu lieu cette année l’épuisement des 
ressources de la Terre. Cette date était au 23 décembre en 
1970, au 13 octobre en 1990, au 3 septembre en 2005 et 
au 28 août en 2010.

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

10 Le nombre d’objectifs auxquels 
doit répondre l’Agenda 21. Des 
objectifs qui révèlent qu’un plan 

d’actions dédié au développent durable touche aussi 
bien aux champs économiques, sociaux, sociétaux, 
environnementaux ou culturels.

19 Le nombre de fiches actions 
comprises dans le nouvel 
Agenda 21. Leur nombre a été 
réduit en comparaison avec la 

première génération, qui en comprenait 39,  
mais le projet est voué à évoluer et à être étoffé 
au fil du temps, la nouvelle génération de 
l’Agenda 21 s’étendant jusqu’en 2025.

D O S S I E R

L’ENVIRONNEMENT, 
UNE PRIORITÉ  
DU NOUVEL  
AGENDA 21
Plusieurs projets définis dans le 
cadre de cette nouvelle génération 
de l’Agenda 21 visent à préserver 
notre environnement et nos 
ressources. La fiche action 4 prévoit 
ainsi de généraliser la récupération 
de l’eau de pluie alors que la 
numéro 2 vise à organiser des 
balades thermiques pour prendre 
conscience des déperditions 
énergétiques des bâtiments.  
Pour réduire et revaloriser 
nos déchets, la fiche action 8 
programme le développement des 
composteurs dans les copropriétés 
et le parc locatif. L’amplification 
des modes de circulation doux est 
un autre souhait, matérialisé par 
l’instauration d’un « plan piéton » 
(fiche 9) ou par l’étude sur les 
potentielles implantations du 
Vélib’ et d’Autolib’ sur le territoire 
municipal (fiche 10). ✹

L’organisation de balades thermiques, pour déceler les déperditions de chaleur des bâtiments, est au programme 
du nouvel Agenda 21.
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des échanges. La première phase aboutit 
finalement à l’élaboration d’un diagnostic 
partagé. Ce document liste l’ensemble 
des thématiques liées au développement 
durable, dresse un constat pour chacune 
d’entre elles et pointe les enjeux qui en 
découlent pour la commune. Une manière 
d’affiner les différentes pistes mises en 
évidence visant à poursuivre le travail 
engagé depuis 2011, à accentuer la transition 
écologique et sociale et à intégrer pleinement 
les Chevillais dans cette démarche. Étape 
après étape, différentes propositions sont 
ajoutées, mises de côté ou fusionnées et les 
contours du futur Agenda 21 se dessinent.

10 objectifs définis 
Au terme de cette phase de définition, un 
plan d’actions est finalement entériné par le 
comité de pilotage. Il repose sur 10 objectifs 
qui forment un cercle de co-responsabilité 

entourant un principe immuable : valoriser 
l’identité de la ville et accentuer le travail 
autour d’une administration exemplaire. Ce 
programme comprend un volet écologique 
pour encourager la maîtrise de l’énergie, 
réduire et revaloriser les déchets, amplifier 
les pratiques de circulation douce ou 
pérenniser le capital environnemental 
de la ville (air, eau, biodiversité). Le 
développement d ’une économie 
coopérative et durable et la lutte contre la 
désertification médicale sont également 
des enjeux au cœur de l’Agenda 21. Un 
projet qui prévoit aussi d’améliorer la 
cohésion sociale en suscitant le dialogue 
et l’échange entre tous les Chevillais et de 
faire de l’espace public un lieu de vie, de 
nature et de rencontre, notamment par le 
biais d’actions culturelles.
Pour mener à bien ces objectifs, 19 fiches 
actions ont été jugées prioritaires et vont w

V I T E
L U  !DES 

PARTENAIRES 
DIRECTEMENT 
ASSOCIÉS
L’Agenda 21 s’est 
construit avec 
l’aide de nombreux 
partenaires associatifs 
et institutionnels. Mais 
leur implication ne 
s’arrête pas là ; ils sont 
directement associés 
dans la mise en place 
de certaines actions. 
La fiche action 13, qui 
prévoit le renforcement 
des outils pour 
l’échange des savoirs 
et des biens, se mettra 
en place en lien avec 
le tissu associatif. Le 
territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre prendra 
en charge, avec l’appui 
de la Municipalité, 
l’étude de la création 
d’une régie publique 
de l’eau (fiche 5) et des 
arrivées des réseaux 
Vélib’ et Autolib’ à 
Chevilly-Larue. L’Espace 
commun des solidarités 
servira, lui, de cadre 
à la fiche action 3, 
pilotée par le Conseil 
départemental pour 
sensibiliser les acteurs 
locaux et les agents 
communaux aux 
économies d’énergie. 
Des séances de 
formation permettront 
de généraliser les 
éco-gestes, comme 
le remplacement des 
ampoules vétustes 
par des ampoules 
moins énergivores. 
Cette initiative pour 
combattre la précarité 
énergétique est 
complémentaire des 
balades thermiques, 
organisées pour 
sensibiliser aux 
déperditions de chaleur 
et d’énergie dans 
l’habitat. Des dispositifs 
du Département et 
de la Ville permettent 
d’ailleurs d’aider 
financièrement les 
ménages modestes à 
rénover leur système 
d’isolation.

Qu’est-ce qui 
différencie cette 
nouvelle génération 
de l’Agenda 21 de 
la précédente ?
Nous avons mené, 
avec le bureau 
d’étude, un diagnostic 
suite au premier 
Agenda 21, dont 

certaines actions se poursuivent encore. 
Il nous a permis d’identifier et d’apporter 
plusieurs axes d’amélioration. Le projet a 
ainsi été simplifié et s’étale sur un temps plus 
long. Cela apporte une souplesse qui n’était 
pas présente lors de la première édition. 
Nous allons désormais pouvoir étoffer 
l’Agenda 21 au fur et à mesure et apporter 
de nouveaux projets dès que certains seront 
réalisés. De nouvelles instances de pilotage 
de l’Agenda 21 ont également été créées. 
Elles vont permettre d’assurer un véritable 
suivi de l’avancée du projet, de conserver 
la dynamique autour de l’Agenda 21 et de 
renforcer la transversalité entre tous ses 
acteurs.

La question de l’environnement 
est globale, collective et concerne 
directement les Chevillais. Par quels 
moyens vont-ils être associés dans cette 
dynamique en faveur du développement 
durable ?
La Municipalité mène le projet de 
l’Agenda 21 dans une démarche 
participative et partagée. Les partenaires 
institutionnels, les acteurs associatifs et les 
habitants ont été pleinement impliqués 
dans l’élaboration du projet grâce à 
plusieurs phases de concertation. Il est 
primordial de diversifier les points de vue 
et de prendre en compte des propositions 
issues de toutes les strates de la société. 
Tous ces acteurs vont être déterminants 
pour faire vivre l’Agenda 21, faire émerger 
de nouvelles idées et permettre aux 
objectifs d’être tenus. Il s’agit d’un projet 
collectif et global qui nous lie tous.  
L’observatoire de l’Agenda 21, créé lors de 
la première édition, va être l’instance de 
représentation des habitants pour suivre 
l’avancée du projet et en être des acteurs à 
part entière.

2 QUESTIONS À ROMAIN ORELLE,  
CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
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dans la durée et s’étalonne jusqu’à l’horizon 
2025. Si le premier plan d’actions se met 
en place dès 2018, le document est voué 
à évoluer au gré des projets. Il pourra ainsi 
intégrer de nouvelles actions dans les 
prochaines années grâce à l’apport de la 
Municipalité et de ses élus, mais aussi des 
différents partenaires institutionnels tel que 
le Département. Les idées et les projets 
peuvent aussi émerger de la société civile. 
Associations, citoyens ou participants à 
l’observatoire de l’Agenda 21 : chacun est 
invité à enrichir un projet qui nous unit pour 
les huit prochaines années. ✹ 

Hugo Derriennic

w être mises en œuvre dès le début de 
l’année 2018. Des actions portées par la 
Municipalité, et ses différents services, 
mais aussi par des partenaires locaux et 
institutionnels lorsqu’elles relèvent de 
leurs compétences. Parmi ces 19 initiatives, 
certaines sont d’ordre pédagogique. 
Elles peuvent s’articuler autour de la 
sensibilisation et de l’accompagnement 
et être réalisées rapidement. D’autres en 
revanche s’avèrent plus structurantes et 
nécessitent un temps plus long pour voir 
le jour. Ces projets d’envergure profitent 
d’une mise en œuvre plus longue. En effet, 
l’Agenda 21 deuxième génération s’inscrit 

DÉFENDRE ET 
PROMOUVOIR 
L’ACCÈS À LA 
CULTURE
Si les axes économiques 
et sociaux, ou la lutte 
contre la désertification 
médicale, sont au cœur 
de l’Agenda 21, le 
développement de la 
culture est aussi à l’ordre 
du jour. La fiche action 
16 prévoit la création de 
zones artistiques dans 
les rues de la ville. Une 
manière de dynamiser 
l’espace public, 
d’améliorer le cadre de 
vie et de favoriser l’accès 
à la culture pour tous 
grâce à des expressions 
artistiques diverses, des 
événements éphémères 
ou des projets plus 
pérennes. ✹

D O S S I E R

janvier 2018

L’IMPLICATION 
NÉCESSAIRE  
DES CITOYENS
Les Chevillais sont bien 
entendu concernés par 
l’Agenda 21, tant dans 
son élaboration que 
dans son exécution. 
L’un des objectifs 
consiste d’ailleurs à 
susciter le dialogue et 
l’échange entre tous, 
avec par exemple 
la mise en place 
d’un appel à projet 
citoyen dans le cadre 
d’une élaboration 
participative du 
budget (fiche 15). 
Les riverains seront 
également invités à 
s’emparer de certaines 
initiatives comme 
le fleurissement 
participatif. Des 
jardinières collectives 
fournies par la ville ont 
déjà fleuri dans les rues 
Picasso, Albert Thuret 
et Anatole France. Les 
riverains se chargent de 
les entretenir. L’objectif 
est désormais d’inciter 
d’autres habitants 
à faire de même et 
ainsi prendre part à 
l’embellissement de 
Chevilly-Larue. ✹ 

Des habitants participent à la phase de concertation pour co-construire l’Agenda 21. Leur implication sera 
également nécessaire pour sa mise en place.
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La collecte  
pour  
l’épicerie 
solidaire  
Sol’Épi est le  
rendez-vous 
incontour- 
nable de la fin 
de l’année.  
Menée  
tambour 
battant par  
les élèves de 
sept établisse-
ments  
scolaires,  
cette sixième 
édition  
a permis 
de récolter 
denrées et 
produits de 
première 
nécessité.

La collecte 2017 en 
faveur de Sol’Épi 

aura permis  
de récolter plus 
d’une tonne de 

denrées.  
Aux élèves de 

charger eux-mêmes 
la camionnette avant 

la remise officielle  
à l’épicerie solidaire  

le 22 décembre.



Les élèves du collège Jean Moulin, accompagnés de Djebbar, animateur au service de la Jeunesse, ont préalablement présenté le projet de collecte aux 
enfants des écoles élémentaires. Les élèves de l’école Pierre et Marie Curie, entourés de Barbara Lorand-Pierre, maire-adjointe déléguée à la Jeunesse, 
et de Ghislaine Champeau et Marie Bigot, présidente et responsable de Sol’Épi, ont fait de ce rendez-vous solidaire une réussite.

Solidarité

Les élèves chevillais se 
mobilisent pour l’épicerie Sol’Épi

Cette année, ce sont 
les secondes du CAP 
opérateur logistique du 
lycée Pauline Roland qui 
ont été à la manœuvre. 
Chargés de centraliser le 

produit de la collecte mise en œuvre par 
sept établissements scolaires de la ville, 
ils ont eu trois jours pour trier, répertorier, 
peser, conditionner, étiqueter plus d’une 
tonne de produits. «  Ils sont ravis de 
pouvoir inscrire leur activité dans un projet 
concret en plus de venir en aide à ceux 
qui en ont besoin en période de Noël », 
explique M. Belhadier, leur enseignant. 
La pesée générale s’est déroulée  
le 22 décembre. Riz, sucre, pâtes, boîtes 
de conserve, paquets de gâteaux, brosses 
à dents ou couches ont ensuite été livrés 
à l’épicerie solidaire Sol’Épi. «  Cette 
collecte participe à un élan chevillais qui 
me paraît tout à fait louable », témoigne 
Pierre, lycéen à Pauline Roland. « C’est 
avec des petits gestes qu’on aide les plus 
démunis », 
Initiée en 2012 par le lycée Pauline Roland 
en partenariat avec le service municipal de 
la Jeunesse, l’action s’est étendue l’année 
dernière aux collégiens, et a pris encore 

de l’ampleur cette année en impliquant 
quatre établissements élémentaires : les 
deux écoles Paul Bert, Pierre et Marie 
Curie et Pasteur, afin de rendre les enfants 
acteurs de la solidarité. Chacun s’est 
organisé à sa manière. Les CM2 de Paul-
Bert A ont fait des affiches et des flyers 
pour sensibiliser leurs camarades. Deux 
groupes d’élèves ont présenté un exposé 
dans toutes les classes. « Dans le cadre de 
l’école, l’important n’est pas tellement de 
battre un record », affirme leur enseignant 
M. Tiberge. « L’objectif est de sensibiliser 
les élèves et de les faire travailler à 
présenter le projet, à bien s’exprimer à 
l’oral ». La plupart des élèves ont aussi pu 
visiter l’épicerie solidaire et comprendre 
son utilité et son fonctionnement. « Ce 
projet permet de mettre du concret 
dans l’enseignement à condition que les 
élèves soient partants. On retient mieux 
la leçon de cette manière  », poursuit 
M. Tiberge. Au collège Jean Moulin, le 
projet a été mené par les 4e A dans le 
cadre de l’EPI (Enseignements pratiques 
interdisciplinaires) maths-physiques. Tous 
les matins pendant une semaine, ils ont 
réceptionné en autonomie les produits 
apportés par les élèves, à 8h et à 10h. 

L’épicerie solidaire Sol’Épi existe 
depuis 2009. 
Elle travaille autour de l’aide alimentaire 
participative en s’adressant aux personnes 
en difficulté accueillies sur la base d’un 
dossier, mais fonctionne comme une 
épicerie classique. Ses clients ne payent que 
10 % du prix réel des produits. L’inscription 
est renouvelable trois fois. Sol’Épi récupère 
5 % du stock global annuel grâce à la 
collecte scolaire. Elle accueille actuellement 
200 familles mais la fréquentation est 
constamment en hausse, selon Marie Bigot 
la directrice. 

CHEVILLY•LARUE le journal 23janvier 2018

Une organisation pour laquelle ils ont 
sacrifié deux après-midi à trier. « Si on 
était à la place de ces familles en difficulté, 
on aimerait que ça se passe comme ça. 
L’épicerie solidaire leur permet de garder 
leur dignité en achetant les produits », 
assure Mélissa. C’est finalement toute 
une génération de Chevillais qui est 
sensibilisée à la solidarité et à l’entraide 
grâce à ce beau projet. ✹ 

Sylvia Maurice
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Wassilati 
M’Bae entend 

réconcilier de façon 
éthique artisanat 
et modernité dans 
la filière de l’ylang-
ylang. Ses produits 
sont à retrouver sur 
www.usuri.fr.
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Fondatrice d’USURI, première marque franco-comorienne de cosmétiques aux essences  
100% bio d’ylang-ylang, Wassilati M’Bae maîtrise la culture et la production de cette fleur très  
prisée des grands parfumeurs. Au coeur de cette filière, convoitée par des industriels peu 
scrupuleux d’exploiter de façon illégitime l’ylang-ylang et ceux qui le cultivent, membre du comité 
scientifique au sein de la fondation Danielle Mitterand-France Libertés, la Chevillaise Wassilati 
M’Bae mène un projet de loi contre la biopiraterie* qui sévit dans son pays. Capitaine à bord d’un 
bateau de trois enfants, elle gère de front leur éducation, sa vie de femme engagée et sa société.

De l a  fa mille  des 
magnolias, baptisé “Or 
des Comores”, l’ylang-
ylang est recherché 
pour les bienfaits de son 
huile essentielle. Ses 

fragrances jasminées aux notes suaves 
et sensuelles composent, entre autres, 
l’illustre n°5 de Chanel. Originaire des 
Philippines, la plante est introduite 
aux Comores au début du XXe siècle. 
Jusqu’à l’âge de ses 14 ans, Wassilati 
grandit en famille dans cet archipel 
tropical et fleuri. Aux côtés de sa grand-
mère qui cultive l’ylang-ylang et en fait 
ses produits de beauté, elle apprend un 
savoir-faire qui la relie à la terre, tandis 
qu’en France, un BTS en transport, 
exploitation et logistique, complété 
par un cursus commercial, l’invitent à 
intégrer un monde résolument tourné 
vers le progrès. Le temps de se forger 
une solide expérience professionnelle 
en gestion d’entreprise, poussée 
bientôt par l’envie de créer sa société, 
“à la recherche de la source”, comme 
le signifie son prénom, Wassilati choisit 
de valoriser l’ylang-ylang. « Je voulais 
de façon éthique réconcilier artisanat 
et modernité  ». En quête d’équilibre 
dans tout ce qu’elle entreprend, elle 
commence d’abord par développer 
une chaîne de production locale qui 
respecte des techniques agricoles 
durables, économes en ressources 
naturelles et profitable au commerce 

équitable. Elle s’entoure ensuite des 
meilleurs spécialistes en botanique et 
en aromathérapie, puis élabore avec 
des experts à la pointe de la technologie 
ses deux premiers produits. Après avoir 
économisé plus de dix ans pour les 
financer, fin prête, elle dépose la marque 
USURI et fonde son entreprise de 
cosmétiques bio en 2007. C’est à l’huile 
essentielle d’ylang-ylang, aussi pure que 
de l’eau, que ses créations lui valent de 
recevoir en 2015 le prestigieux trophée 
Cosmebio. Cependant, très engagée 
dans le développement économique 
des Comores, Wassilati s’inquiète de 
voir péricliter une production vitale pour 
l’économie régionale et l’emploi rural 
de son pays. « La filière de l’ylang-ylang 
est fragile. Sans cadre juridique réel, elle 
permet aux grands investisseurs privés 
d’être en situation de force pour imposer 
leurs prix aux paysans… De plus, c’est 
une culture artisanale qui consomme 
beaucoup de bois de chauffe pour la 
distillation ; un problème capital quand 
on est déjà largement affecté par des 
problèmes de déforestation ». Militante 
pour le droit des peuples, Wassilati 
rejoint en 2011 l’ONG Ulanga. Trois ans 
après, nommée membre du comité 
scientifique au sein de la Fondation 
Danielle Mitterrand-France Libertés, 
notre Chevillaise rédige un projet de 
loi visant à lutter contre la biopiraterie 
qu’exerce une poignée d’industriels 
mercantiles sur la précieuse ressource 

WASSIL ATI  M’BAE
Entrepreneuse militante

de son pays  ; un texte qu’elle porte 
haut et fort en mai 2016 à l’Assemblée 
nationales des Comores. « Ce dernier 
est essentiel pour structurer de façon 
légale l’économie, le savoir-faire et 
l’environnement des comoriens » précise-
t-elle. Malgré les difficultés, consultante 
internationale, Wassilati considère que 
l'ylang-ylang est un véritable levier 
de développement et n’a de cesse, 
en ce sens, d’animer de nombreuses 
c o n f é r e n c e s .  E n t r e p r e n e u s e 
expérimentée, elle intervient aussi dans 
les lycées où elle enseigne aux jeunes 
comment mettre en œuvre une idée et 
où, pédagogue, elle les sensibilise au 
monde encore inconnu pour eux de 
l’entreprise. Comment fait-elle, avec un 
tel emploi du temps, pour élever ses 
trois enfants ? « Je jongle ! » confie-t-elle 
avec le sourire, « même si cela n’est pas 
toujours évident, j’essaie d’anticiper… 
Notre force est d’être soudés ». En ce 
début d’hiver, toute sa gamme de soins 
naturels a rejoint les rayons de la partie 
boutique équitable du Pôle d’économie 
solidaire. « J’y animerai désormais des 
ateliers mensuels pour expliquer aux 
Chevillaises comment les utiliser et quels 
sont surtout leurs bienfaits ». Une belle 
occasion de commencer l’année en 
beauté !✹ Florence Bédouet

*La biopiraterie est l’appropriation illégitime 
des ressources de la biodiversité et des 
connaissances traditionnelles autochtones qui 
peuvent y être associées.



 •
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CINÉ-JUNIOR
CINÉMA D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
POUR LES PETITS

MÉDIATHÈQUE
DES RENDEZ-VOUS ÉCLECTIQUES POUR LES ADOS

Des grenouilles 
prophètes prédisent 
un nouveau déluge, un 

matou élève une mouette et 
un bébé encore dans le ventre 
de sa mère a déjà son avis 
sur le monde. Voici quelques 
uns des personnages et des 
intrigues qui attendent petits 
et grands de 2 à 15 ans à 
l’occasion de la 28e édition du 
festival Ciné-junior.  
Cet événement se déroulera 
du 31 janvier au 13 février dans 
35 cinémas de 19 villes du Val-
de-Marne. Séances publiques 
et scolaires présenteront 
courts et longs métrages 
français et étrangers autour de 
la thématique ‘’Au fil de l’eau’’, 

Ce rendez-vous mensuel 
qui a démarré en 
septembre s’adresse aux 

ados à partir de 13 ans. « C’était 
une volonté de l’équipe de la 
médiathèque de proposer un 
espace pour ce public afin qu’il 
se rencontre et qu’il échange 
autour d’activités thématiques 
éclectiques », explique 
Isabel Morin, assistante de 
conservation du patrimoine 
à la médiathèque. Quatre 
rendez-vous ont déjà eu lieu 
et ont rencontré un certain 
succès. Les jeux vidéo vintage 
ont particulièrement enchanté 
le jeune public, tout comme 
les trucages dans les films 
d’horreur qui a nécessité la 
participation d’un intervenant 
en octobre, spécialiste des 
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mais également des films issus 
d’une compétition officielle. 
L’occasion de découvrir de 
nouveaux films mais aussi de 
revoir des classiques comme 
le film d’animation Fievel et le 
nouveau monde, sorti en 1987. 
Les spectateurs de 3 à  
6 ans seront invités à voter 
pour leur court métrage 
préféré le mardi 6 février pour 
décerner le Prix du Public.
Financé par le Conseil 
départemental et l’association 
Cinéma Public, ce festival 
propose de nombreux 
ateliers. Le mercredi 31 janvier 
à 14h30, ne ratez pas l’atelier 
comédie musicale qui vous 
fera chanter les chansons du 

effets spéciaux. En décembre, 
la cuisine avec l’atelier « Créer 
son bento » a été délocalisée à 
la Ferme du Saut du Loup qui 
possède une cuisine adaptée.
Plus d’une dizaine d’ados en 
moyenne participent à ces 
rendez-vous de façon libre et 
sans inscription. « On s’adapte 
à leur manière de fonctionner ». 
Viennent les habitués de la 
médiathèque, les curieux, puis 

C U L T U R E

QUAND  
LES ŒUVRES 
S’ACCROCHENT
Et si vous profitiez de 
votre passage dans 
un service municipal 
pour admirer une 
œuvre ? La Maison 
des arts plastiques 
va procéder, dans le 
courant du mois de 
janvier, à l’installation 
d’une partie de son 
fonds d’art dans les 
bureaux et lieux publics 
municipaux. Les œuvres 
de 29 artistes seront 
ainsi rendues visibles au 
regard des Chevillais. 
Cet accrochage fait 
suite au récolement 
des œuvres propriétés 
de la commune 
réalisé en 2011 et à 
l’exposition Regard sur 
une collection qui a eu 
lieu en mai-juin 2014. 
L’occasion pour les 
Chevillais de découvrir 
le patrimoine artistique 
de la commune.

LECTURE  
À VOIX HAUTE
Ah ! qu’il fait bon 
découvrir des histoires 
en pouvant fermer les 
yeux ! Il suffit pour cela 
de s’installer dans une 
chaise longue et de se 
laisser transporter par 
les mots ; à l’occasion 
de la nuit de la lecture, 
la médiathèque 
propose aux Chevillais 
une soirée lecture  
à voix haute samedi  
20 janvier de 18h  
à 19h. Il se pourrait que 
les histoires soient à 
‘’dormir debout’’. Tout 
comme il se pourrait 
aussi que certains se 
laissent bercer jusqu’au 
pays des songes … 
Laissez-vous aller et 
savourez.

film La mouette et le chat et 
qui présentera la comédie 
musicale de façon ludique. ✹ 

S.M
• Le programme  
Ciné-junior est à retrouver 
dans le supplément Par 
ici les sorties, dans le 
programme Les rendez-
vous de la médiathèque et 
sur le site du théâtre www.
theatrechevillylarue.fr.

Rendez-vous tous les 
premiers mercredis du 
mois à la médiathèque 
autour d’un nouveau 
thème pour découvrir en 
s’amusant et se faire de 
nouveaux amis

Évènement cinématographique départemental, le 
festival Ciné-junior invite les 2-15 ans au cinéma pour 
découvrir ou redécouvrir des films ‘’au fil de l’eau’’.

les copains. Des moments 
à partager pour se faire de 
nouveaux amis, qui se veulent à 
l’image de leur public. ✹ S.M 
• Le rendez-vous des ados, 
tous les premiers mercredis 
du mois (sauf vacances 
scolaires), de 15h à 17h, à 
la médiathèque Boris-Vian, 
25, av. Franklin Roosevelt. 
Prochain rendez-vous autour 
d’un bar à jeux, le 10 janvier.



 •
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Préparez-vous à vibrer encore aux rythmes frénétiques d’un magicien. 
Abdelwaheb Sefsaf abattra sa carte blanche avec deux spectacles à 
ne pas rater, Médina Mérika et Aligator, les 19 et 20 janvier au théâtre 
André Malraux. 

Une carte blanche, il n’en fallait 
pas moins pour aborder et se 
promener dans l’univers riche de 
couleurs et de sons d’Abdelwaheb 

Sefsaf. Musicien, compositeur, chanteur, 
comédien, metteur en scène et auteur, ce 
dernier travaille à rapprocher la musique et 
le théâtre. Tombée sous le charme de cet 
artiste protéiforme au festival d’Avignon 
en 2016, c’est à lui que l’équipe du théâtre 
André-Malraux a décidé de confier une carte 
blanche de l’année pour prendre le temps 
de mieux découvrir son écriture inventive 
et sa présence scénique hors normes. Mais 
aussi pour créer un espace d’échange avec le 
public au cours de ce qui sera l’un des temps 
forts de la saison. L’aventure artistique avait 
commencé le 10 novembre avec le spectacle 
Mille et une, produit d’une résidence à 
la Maison du Conte en «  zone artistique 
partagée » avec trois conteuses, qui a donné 
lieu à un spectacle à représentation unique.
Abdelwaheb Sefsaf sera de retour sur la scène 
du théâtre chevillais les 19 et 20 janvier. Pièce 
de théâtre très en musique, Médina Mérika 
est construite comme un véritable polar à 

LE THÉÂTRE DONNE  
CARTE BLANCHE  
À ABDELWAHEB SEFSAF

l’intrigue haletante. Dans une ville arabe 
imaginaire, un jeune réalisateur obsédé par le 
cinéma américain, se fait assassiner. L’enquête 
qui évoque en creux les rapports Orient/
Occident prête à la théâtralité. Le spectacle 
fouille un propos riche, questionne l’actualité 
brûlante tout en mariant une musique 
prenante avec la voix hallucinante de Sefsaf. 
La carte blanche se poursuivra le lendemain 
par le concert Aligator, l’occasion de rester 
plongé dans cette ambiance de world music 
chaleureuse, entraînante, douce et joyeuse, 
dont les influences vont de Dead Can Dance 
à Nusrat Fateh Ali Khan. Pour prolonger les 
spectacles par des moments d’échange 
avec les artistes, le spectacle Médina Merika 
sera suivi d’une table partagée autour d’un 
repas aux saveurs orientales et occidentales. 
Aligator s’achèvera par un Instant Thé de 
dégustation de pâtisseries orientales. ✹

Sylvia Maurice 
• Médina Mérika, vendredi 19 janvier à 20h, 
et Aligator samedi 20 janvier à 20h, au théâtre 
André Malraux. Réservations au 01 41 80 
69 69. Tarifs : de 9 € à 19 € le spectacle (hors 
abonnement).
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L’ÉPIPHANIE  
EN CONCERT
Puisque janvier est le 
mois de l’Épiphanie, les 
chorales d’adultes et 
d’enfants du conservatoire 
proposent un concert 
autour de ce thème. Entre 
gospels, chants d’Europe 
et d’Afrique, et pièces 
classiques de John Rutter, 
Gabriel Fauré et Giocchino 
Rossi, l’ambiance sera des 
plus agréables. D’autant 
que l’acoustique sera 
parfaite, le concert se 
jouant à l’église Sainte-
Colombe. L’ensemble sera 
placé sous la direction de 
Maria Martinez (chœur 
d’adultes) et de Chloé Viard 
(chœur d’enfants), avec 
Joëlle Ruben au piano.
• Rendez-vous  
dimanche 21 janvier  
à 17h. Entrée libre.

ON Y VA !

WE LOVE ARABS, 
DANSER CONTRE 
LES PRÉJUGÉS
Un chorégraphe israélien 
et un danseur arabe 
répètent un spectacle 
sur le rapprochement 
des peuples. Mais le 
chorégraphe va s’empêtrer 
dans son intellectualisme 
et ses préjugés. Découvert 
l’année dernière au festival 
d’Avignon, We love 
Arabs du chorégraphe 
Hillel Kogan a suscité 
l’enthousiasme général. 
Entre danse et paroles, 
Kogan offre une pièce 
drôle, mordante où il 
s’adonne à l’autodérision 
pour mieux abattre les 
murs qui nous séparent. 
Coup de cœur du théâtre 
André Malraux, cette 
représentation à Chevilly-
Larue est un événement. 
• We love Arabs de  
Hillel Kogan,  
samedi 3 février  
à 20h30 au théâtre  
André-Malraux.

Abdelwaheb Sefsaf ouvrira sa carte branche avec Médina Mérika.

Spectacles
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LIVRES & MÉDIAS

Avec 6 consoles de salon, 4 consoles portables, 8 PC dédiés aux jeux,  
4 tablettes tactiles et l’organisation de tournois, l’espace multimédia de 
la médiathèque fait la part belle aux jeux vidéo ! En voici quelques-uns à 
tester sur place.

C U L T U R E

U N E  S É L E C T I O N  D E  L A  M É D I A T H È Q U E

FAITES VOS JEUX À  
LA MÉDIATHÈQUE !

TOWERFALL 
ASCENSION
TowerFall Ascension sait 
mêler les bons ingrédients 

pour se rendre indispensable à une après-midi 
de jeux vidéo : vous pouvez jouer seul,  
à plusieurs en coopération ou en vous affrontant  
à vos amis. Dans une arène et armé.e d’un arc,  
à vous de débarrasser la tour dans laquelle  
vous vous trouvez de tous les monstres qui  
l’ont envahie… sans perdre toutes vos vies en 
cours de quête ! Et l’aide de vos amis ne sera pas 
de trop…  
Disponible sur PC et PS4 à la médiathèque.
DÉVELOPPEUR MATT THORSON 
ÉD. MATT MAKES GAMES, 2014

SNIPPERCLIPS
Derrière son aspect 
enfantin et simpliste, le jeu 
Snipperclips : les deux font 
la paire sur Nintendo Switch 

est un vrai casse-tête ! Plusieurs défis, variés et 
originaux, doivent être résolus. Il faut se croquer, se 
reformer et s’entraider. On y teste sa capacité à se 
faire comprendre, à cogiter ensemble et à garder 
son calme pour trouver la solution. Résolument un 
grand jeu d’énigmes jamais monotone.
Disponible sur Nintendo Switch à la Médiathèque.
DÉVELOPPEUR SFB GAMES - ÉD. NINTENDO, 2017

OH MY 
GODHEADS !
Oh my godheads ! fait partie 
de ces jeux où plus on est de 

fous, plus on rit. Alliances et complots sont de mise 
pour réussir sa mission, qui consiste à amener la tête 
d’une divinité dans son camp… ou à supprimer son 
adversaire ! Attention toutefois, les divinités peuvent 
se montrer capricieuses et vous compliquer la tâche, 
chacune ayant ses propres méthodes défensives. Évitez 
d’être gelés ou brûlés vif si vous souhaitez remporter la 
partie ! Disponible sur Xbox One X à la médiathèque.
DÉVELOPPEUR TITUTITECH - ÉD. SQUARE ENIX, 2017

MOVE OR DIE
Move or die est un jeu dont 
les règles changent toutes 
les 20 secondes ! Elles sont 
toutes plus loufoques les 

unes que les autres ! À chaque fois que vous 
penserez être prêt du but, le jeu vous rappellera 
que c’est lui qui décide des règles : peindre 
le plus de cases possibles dans votre couleur, 
rester le moins souvent immobile… autant 
de règles que vous avez à peine le temps de 
maîtriser qu’elles ont déjà changé ! Frustrant et 
tordant. 
Disponible sur PC à la médiathèque.
DÉVELOPPEUR THOSE AWESOME GUYS   
ÉD. THOSE AWESOME GUYS, 2016

BOUNDEN
Poétique et élégant, 
Bounden est un jeu de 
danse. La collaboration 
de la Het Nationale Ballet 

Néerlandaise dans sa conception offre une vraie 
qualité de jeu, de la coordination entre danseurs 
et de la musique. Très novateur, ce jeu crée des 
situations incongrues qui valent le détour. Car 
tout le monde n’est pas gracieux ! Il faudra donc 
tenter d’accorder ses mouvements à ceux de son 
compagnon de jeu :  un vrai challenge ! 
Disponible sur iPad à la médiathèque.
DÉVELOPPEUR HET NATIONALE BALLET   
ÉD. GAME OVEN, 2014

ROCKET LEAGUE
Rocket League est la 
rencontre improbable entre 
les courses automobiles et 
le ballon rond. Les matchs se 

déroulent dans une arène au centre de laquelle est 
propulsée une balle géante qu'il faudra envoyer le 
plus rapidement dans les filets adverses. Le concept 
est simple, la prise en main rapide et les parties 
s'enchaînent sans temps mort. Chaussez vos pneus-
crampons, mettez vos gants, c’est parti !
Disponible sur PS4 à la médiathèque.
CONCEPTEUR COREY DAVIS – ÉD. PSYONIX, 2015

CINQ CLASSES 
JURYS 
LITTÉRAIRES
Trois classes de CM1 
et deux classes de 
CM2 des écoles Paul 
Bert A et B ont été 
retenues pour faire 
partie du jury du Prix 
du Livre Paris-Orly 2018 
organisé par la Maison 
de l’environnement 
et développement 
durable de l’aéroport 
Paris-Orly. Les enfants 
vont devoir lire une 
sélection de huit livres 
sur le thème du voyage 
puis voter pour leur 
ouvrage préféré. Pour 
les aider dans leur 
choix, dans les mois 
à venir les œuvres 
en compétition leur 
seront présentées à 
la médiathèque et les 
auteurs viendront à 
leur rencontre. Le vote 
aura lieu d’ici le 8 juin. 
La suite au prochain 
chapitre …

LA LECTURE À 
PORTÉE DE MAIN
Les services techniques 
de la ville viennent 
d’installer deux 
nouvelles boîtes à 
livres : une au début 
de la rue de Verdun 
et une devant le parc 
départemental. Ce qui 
en fait cinq en tout, avec 
les trois déjà installées 
respectivement devant 
l’école Pasteur, place 
De Lattre de Tassigny 
et square Pougne-
Hérisson. Le principe 
est très simple : chacun 
peut déposer les 
ouvrages qu’il souhaite 
partager avec des 
mains inconnues ou au 
contraire s’approprier 
ceux de son choix. 
C’est gratuit, ce qui 
n’en rend la lecture que 
meilleure !



Portrait de Charles Willem. L’entrée du camp de concentration de Natzweiler-Struthof.
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Le 7 août 1943, un inconnu en 
civil se présente à la porterie 
du séminaire à Chevilly, disant 
qu’il vient rendre visite à Charles 
Willem. Mais celui-ci, qui vient de 
terminer sa première année de 

théologie, n’est pas là ; il est dans l’Yonne 
à Lalande, où il est moniteur dans une 
colonie de vacances d’enfants de la région 
parisienne. Muni de ce renseignement, 
l’inconnu, qui est en fait un agent de la 
Gestapo, se rend le jour même à Lalande, 
dans une voiture avec des soldats en 
uniforme, et y arrête Charles Willem. 
Celui-ci est d’abord emprisonné 3 jours à 
Auxerre, puis une dizaine de jours à Dijon, 
avant d’être incarcéré à Fresnes. Il subit 
plusieurs interrogatoires au siège de la 
Gestapo à Paris.
Alsacien né le 20 janvier 1921 à 
Maennolsheim (Bas-Rhin), il est 
soupçonné, au vu d’une let tre 
in terceptée émanant  de lu i , 
d’encourager les soldats alsaciens 
à déserter l’armée allemande (dans 
laquelle ils sont enrôlés « malgré eux », 
depuis l’annexion de l’Alsace et de la 
Moselle à l’armistice du 22 juin 1940) ; 
de ce fait, il est considéré comme 
représentant « un danger pour la sécurité 
de l’armée allemande ». Comme il refuse 
d’y souscrire un engagement, il est 
envoyé en déportation en Allemagne 
comme prisonnier « N.N. » (Nacht und 
Nebel : Nuit et brouillard). C’est la pire 
catégorie  : régime du secret, pas de 
lettres ni colis, portions alimentaires 
moindres, mauvais traitements accrus… 
Le 24 février 1944, il est amené à la 
gare de l’Est à Paris et est débarqué le 

lendemain à Sarrebruck (Allemagne), 
où il est interné dans le très dur camp 
punitif et de transit de Neue Bremm. Il 
n’y reste heureusement que 23 jours, 
le quittant le 19 mars pour le camp 
de concentration de Buchenwald. Il 
réussit à adresser clandestinement 
une lettre à sa mère en Alsace. L’ordre 
ayant été donné de regrouper les 
prisonniers « N.N. » au très dur camp 
d’internement et d’extermination de 
Natzweiler-Struthof, en Alsace, il y 
arrive le 6 juillet 1944 avec un groupe 
de codétenus. Il pense à sa famille qui 
vit à une cinquantaine de kilomètres de 
là et ignore son sort.
À l’approche des armées alliées, 
l ’évacuation est décidée le soir  
du 31 août 1944. Charles fait partie des 
2000 premiers prisonniers évacués, qui 
quittent le camp tôt le 1er août, pour 
rejoindre à pied à 7 km de là la gare 
de Rothau, d’où un train les emmènent 
au camp de concentration de Dachau. 
Charles est affecté 8 jours après au 
Kommando de travail d’Ottobrunn, 
dans la banlieue de Munich, faveur 
obtenue grâce à un prêtre lorrain 
emprisonné, François Goldschmitt, 
employé au bureau d’embauche, qui a 
appris qu’il est un séminariste. Il travaille 
alors au chantier de construction de 
l’Institut de recherche aéronautique 
de Munich. Le 25 avril 1945, du fait de 

M É M O I R E

Arrêté le 7 août 1943 à l’âge 
de 22 ans, Charles Willem, 
Alsacien, séminariste spiri-
tain à Chevilly-Larue, reste 
prisonnier 21 mois, 7 en 
France et 14 en déportation 
en Allemagne. 

CHARLES WILLEM, EMPRISONNÉ ET 
DÉPORTÉ D’AOÛT 1943 À MAI 1945 

l’avance de l’armée américaine, il part 
à pied sur les routes de Bavière en 
direction d’Innsbruck, en compagnie 
d’une cinquantaine de prisonniers 
français, sous la garde d’un adjudant SS. 
Le 2 mai, le groupe est enfin libéré par 
l’armée américaine. Pour accélérer 
leur rapatriement, les ex-prisonniers 
s’emparent le 6 mai d’un autobus et 
d’une camionnette, avec lesquels ils 
arrivent à Strasbourg en liesse le 8 mai, 
jour de l’armistice. Charles a bientôt 
la joie de retrouver enfin sa famille à 
Maennolstein, qu’il na pas vue depuis 
5 ans et demi.
Charles reprend ensuite sa formation 
de missionnaire à Chevilly-Larue, 
mais il n’oublie pas ce qu’il a vécu en 
déportation. Le 5 décembre 1945, il y 
achève un long article qu’il fait imprimer 
à l’attention des autorités militaires, 
pour témoigner des atroces conditions 
de détention à Neue Bremm et de la 
cruauté des gardiens nazis, sous le titre 
Au pays de la mort lente.
Ordonné prêtre à Chevilly-Larue  
le 6 juillet 1947, il exerce son ministère au 
Cameroun, puis en France, terminant sa 
vie dans la maison de retraite spiritaine 
de Wolxheim, dans sa chère terre natale 
d’Alsace, où il s’éteint le 11 août 2002 à 
l’âge de 81 ans.✹

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal
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TÉLÉTHON
MERCI À TOUS

«Un grand merci à tous 
les Chevillais qui ont 
contribué, mais aussi 

à tous ceux qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie 
pour arriver à cette réussite ». 
Les mots de Jacques Pauget, 
responsable de l’organisation 
des différentes animations, sont 
un message à relayer auprès 
de tous. En effet, cette année 

encore, une belle somme a été 
reversée à l’AFM : 3269,64€. 
Un pécule récupéré grâce à 
l’effort collectif. Le repas du 
vendredi, animé grâce à des 
démonstrations de danse du 
monde par la Retraite sportive, 
a ainsi réuni 90 personnes lors 
d’un beau moment joyeux et 
festif. Les dons y ont d’ailleurs 
été nombreux.

Sport et peluches
Le traditionnel tournoi de volley 
du lendemain a été aussi une 
belle réussite avec 13 équipes 
participantes. Le coordinateur 
souhaite mettre en avant la 
cuisinière « qui a fabriqué et 
vendu une grande quantité 
de crêpes aux participants ». 
De même, les bénévoles des 
sections cyclo et athlétisme 
ont géré la buvette et ont 
écoulé un copieux stock de 
sandwichs, gâteaux et boissons. 
Enfin, la vente de peluches, 
qui a bien fonctionné, n’a été 
rendue possible que grâce à 
l’implication de chacun. Encore 
une fois, merci à tous !. ✹ A.G

TIR À L'ARC :  
5 P’TITS BOUTS 
À CHEVILLY-
LARUE
Le 20 janvier 
prochain, les plus 
jeunes archers de 
l’Élan ont rendez-
vous à Sainte-
Geneviève-de-Bois 
pour la 2e session 
du Challenge des 
P’tits bouts, une 
compétition locale 
réservée aux plus 
jeunes (poussins, 
benjamins et 
minimes) dont 
c’était la première 
édition. L’occasion 
de retrouver la 
compétition après 
une première 
étape pleine de 
promesses. À Villiers-
sur-Marne, Inès, 
Imen et Maxence, 
benjamins 1ère année, 
et Guillaume et 
Clémence, benjamins 
2e année (ils peuvent 
participer mais ne 
sont pas inscrits 
dans le classement) 
avaient pris part à  
un tournoi de tir en 
salle déjà relevé,  
le 25 novembre 
dernier. Une 
première qui s’était 
plutôt bien passée 
dans l’ensemble 
avec notamment les 
deuxièmes places 
de Maxence, qui 
se qualifie pour 
le championnat 
départemental, 
et d’Imen, à qui il 
ne manque que 
quelques points pour 
y parvenir. Guillaume 
s’est, lui, classé 3e 
de sa catégorie. 
Inès et Clémence 
ont connu plus de 
difficultés, que ce 
soit de réglage ou de 
matériel, mais ont fait 
preuve de résilience 
et d’abnégation pour 
aller au bout de la 
journée.

S P O R T S

Le tournoi de volley du Téléthon a réuni 13 équipes participantes.

COURSE
ANA ALVES, HABITUÉE  DES PODIUMS 

La chevillaise Ana Alves participe 
tous les ans à la Corrida de Thiais.

L’athlète chevillaise a pris 
une jolie 3e place sur les 
5 km lors de la Corrida de 
Thiais qui s’est déroulée le 
26 novembre dernier.

Avec une quinzaine 
d'années de courses 
de demi-fond derrière 

elle, la quinquagénaire a 
l'habitude de courir la Corrida 
de Thiais. « Si je ne suis pas 
blessée, je viens tous les ans. 
J'ai même déjà gagné dans ma 
catégorie ». Pas cette année 
mais la Chevillaise se satisfait 
amplement de son résultat sur 
les 5 km.  
« Je revenais de blessure et 
j'étais surtout venue pour me 
préparer pour la saison de  

cross qui débute en janvier ».
C'est ainsi l'occasion de revenir 
sur le parcours atypique 
d'une athlète qui à la base 
faisait surtout du vélo. Mais 
une compétition organisée 
par son entreprise a servi 
de révélateur : « J’ai gagné 
sans aucun entraînement, 
j'ai donc pris l'habitude d'y 
revenir ». Ensuite, lors d'un 
footing au parc de Sceaux, 
elle fut invitée à poursuivre en 
club. « J'ai croisé par hasard 
un entraîneur de l'Élan qui 
ne m'a pas vraiment laissé le 
choix. Il m'a presque ordonné 
de venir le mardi suivant à 
l'entraînement ! », sourit-elle.  
Le début d’une belle carrière 
de courses. ✹ A.G

Chevilly-Larue, ses associations, ses sportifs et  
ses habitants ont répondu présents cette année encore 
pour un beau week-end de solidarité.
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La section tennis de l’Élan organisait un tournoi, conclu le 17 décembre, 
sur six semaines regroupant quatre catégories masculines et féminines.  
Un beau succès en termes d’organisation et concernant les résultats des 
jeunes du club.

Les résultats étaient attendus pour 
ce Challenge Robert Chauvet car la 
formule proposée a été modifiée. 
«  On a lancé un tournoi sur six 

semaines en période scolaire. Ce qui 
est assez rare, il n’y a donc pas trop de 
concurrence ». Aussi, le niveau des joueurs 
était limité. « Cela offre une chance à tous les 
inscrits de remporter un tournoi », explique 
le président de la section. La mobilisation 
des équipes d’encadrants et la qualité des 
infrastructures ont fait le reste pour assurer 
un vrai succès populaire : « On a eu plus 
de 400 joueurs inscrits », poursuit Michel 
Bénéteau De La Prairie. 

Deux vainqueurs et une finaliste
Il n’y a pas que les qualités d’organisation 
de la section qui sont à mettre en avant 
puisque les Chevillais ont su se distinguer 

LES JEUNES POUSSENT  
À DOMICILE  

également sur les courts. «  On a trois 
finalistes en jeunes et un joli parcours de 
Fabrice Versellin, quart de finaliste en 
senior », décrit Georges Bell, l’entraîneur. 
Chez les jeunes, Iannis Fernandes s’impose 
chez les 15-16 ans après une très belle 
réaction au 3e set de sa finale, de même que 
Fara Heddar chez les 12 ans. Emma Storti 
perd malheureusement en finale  : «  J’ai 
un peu perdu le fil du match mentalement 
après un très bon 1er set mais j’ai quand 
même joué quelques bons matchs sur 
l’ensemble du tournoi ». La déception est 
tout de même présente pour la jeune espoir 
du club qui ne s’arrête jamais puisqu’elle a 
très vite retrouvé les courts mais en Italie 
cette fois, pendant ses vacances. La section 
tennis n’a elle non plus pas prévu de pause 
puisqu’un nouveau tournoi sera lancé dès 
début janvier. ✹ Antoine Ginekis

BABY-TENNIS : 
LES ENFANTS 
S’INITIENT TOUS 
LES SAMEDIS
Le samedi après-midi, 
c’est baby-tennis. 
« L’idée, c’est vraiment 
de les initier à la 
pratique du tennis avec 
un matériel adapté : 
raquette, filet, terrain, 
tout est à leur taille », 
décrit l’entraîneur 
Georges Bell. « On 
propose de multiples 
ateliers qui intègrent les 
principes de base du 
tennis : le déplacement, 
l’adresse, les zones, 
etc ». Ouvert pour tous 
les enfants âgés  
de 4 à 6 ans, le  
baby-tennis est une 
activité qui plaît et 
permet de s’amuser 
dès le plus jeune âge.

FOOTBALL :  
LA FORMATION 
DES JEUNES 
LABELLISÉE 
La section football de 
l'Élan s'est vu remettre 
mercredi 13 décembre 
le Label jeunes de la 
Fédération française 
de football par le 
président du district 
du Val-de-Marne. 
Ce label, valable 
pour trois saisons, 
vient récompenser 
la qualité du travail 
des enseignants, le 
programme éducatif 
mis en place ou encore 
le développement de la 
formation. Il faut donc 
féliciter l’ensemble 
des dirigeants, 
entraîneurs, encadrants 
et bénévoles du club 
pour leurs efforts 
de passionnés. Le 
club a ainsi reçu des 
jeux de maillots et 
de l’équipement, en 
présence de Patrick 
Blas, maire-adjoint 
délégué aux Sports, 
et de Thierry Mercier, 
président du district.

Les vainqueurs du Challenge Robert Chauvet prennent la pose. Le jeune chevillais Iannis Fernandes s’est imposé 
chez les 15-16 ans.

Tennis
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E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( e ) s
« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni 
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect  
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

DOMINIQUE LO FARO •MAIRE-ADJOINT, ÉLU DU GROUPE PARTI DE GAUCHE

L’arrivée au pouvoir d’un nouveau Président a été une 
fois de plus marquée par la poursuite de l’austérité 
et les contraintes budgétaires. Déception et désillusion 
s’imposent au fur et à mesure que le gouvernement précise ses 
choix. C’est la même politique inefficace et les mêmes effets 
néfastes ! En attaquant les communes le gouvernement ne fait 
que réduire le champ du service public et du lien social. Car 

sans action publique la culture, le sport et les arts sont abandonnés à la logique du 
profit et à l’argent roi. L’être humain a toujours été un être social. Il se construit à 
travers les relations qu’il entretient et développe autour de lui. Bien vivre ensemble, 
voilà l’horizon de notre action. Permettre aux gens d’avoir des conditions de vie 
dignes, d’être reconnus, valorisés, de se sentir intégrés et utiles dans la société, 
de pouvoir accéder aux savoirs et participer pleinement à la vie de la cité. George 

Année 2018 : on continue
Orwell a passé beaucoup de temps auprès « des gens ordinaires », il y a vu une culture 
basée sur la bienveillance, l’entraide, la gratitude, la solidarité qui s’ancre dans nos 
vies quotidiennes, qu’il appelle « une décence commune ». Soutenons le rapport 
désintéressé aux autres. Samedi 9 décembre nous fêtions l’anniversaire de la loi du 
9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. La laïcité ne peut être une 
simple déclaration d’intention, mais un véritable combat politique, comme il le fut 
à l’époque. Face à la menace des replis sur soi, son clan, sa tribu, sa communauté, 
tout ce qui sépare, délivrons un message de tolérance et de fermeté. La liberté de 
conscience permet le vivre ensemble, transmet des valeurs qui s’appliquent à tous 
sans distinction de sexe, de religion ou autre appartenance. Nous sommes égaux 
en droits et en devoirs, la République permet l’égalité entre nous. Un grand merci à 
tous les agents du service public municipal qui font vivre la démocratie de proximité. 
Une bonne année 2018. ✹

À l’aube d’une nouvelle année, il est 
généralement de tradition de faire 
un bilan de l’année écoulée pour mieux 
appréhender les perspectives de la nouvelle. 
Force est de constater que 2017 aura été une 
année riche en événements.
Un nouveau président, une nouvelle 

assemblée, l’explosion des partis politiques classiques, des réformes annoncées sur 
la métropole de Paris, la fermeture des services publics ou la réduction des plages 
horaires des temps d’ouverture (nous pensons à la Sécurité sociale qui a définitivement 
quitté Chevilly-Larue, à la poste qui va encore réduire les services rendus à la 
population), la réduction des dotations de l’État. La liste est très longue sur ce que 

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élus du groupe Socialistes unitaires

2018 : année des réformes ?
nous prépare le gouvernement sur la suppression de nos droits sociaux. N’oublions 
pas non plus les réformes emblématiques qui sont annoncées pour l’année prochaine, 
celles sur les allocations chômage et sur le logement.
On aura remarqué une chose, toutes ces réformes sont dirigées toujours vers les 
populations les plus démunies, qui vont encore perdre du pouvoir d’achat et qui se 
tourneront naturellement vers leurs élus de proximité, à qui le gouvernement aura 
auparavant supprimé des dotations.
Ne soyons pas dupes car une autre politique économique est possible, une politique 
plus centrée sur l’humain, la solidarité et le partage. C’est pourquoi, il sera important 
d’être vigilant pour 2018 et de nous faire entendre. Non nous ne sommes pas d’accord 
pour une casse annoncée de nos droits, ne nous laissons pas faire. Ensemble faisons 
entendre notre voix. Bonne année à tous ! ✹

T R I B U N E S

Il est aujourd’hui évident que les femmes ont les mêmes 
droits que les hommes. Mais ce qui paraît acquis depuis 
bien longtemps est en réalité le résultat d’un long combat qui 
n’est pas encore achevé. Les femmes continuent de gagner 24% 
de moins que les hommes, elles continuent d’assumer la très grande 
majorité des tâches ménagères et consacrent bien plus de temps à 
s’occuper de leurs enfants que leur conjoint.

Cette année, 123 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint, et 62 000 
femmes déclarent avoir été victime de viol. Mais seuls 10% de ces crimes donnent 
lieu à un dépôt de plainte, parmi lesquelles moins de 2% aboutissent à une 
condamnation. En effet, ces violences intolérables restent un sujet tabou. En cause : 
une parole décrédibilisée et le manque de moyens.

CHARLOTTE RÉGINA • maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

L’égalité doit réellement être une grande cause nationale en 2018
Lorsque le Président de la République proclame la lutte contre les violences sexistes 
« grande cause nationale » et envisage plusieurs mesures sans verser un centime 
supplémentaire au budget, on est une fois de plus dans la supercherie. Comment 
financer la formation du personnel judiciaire et médical, ou la création d’unités 
hospitalières dédiées ? Avec 30 millions d’€, soit moins d’1€ par femme, on voit mal 
comment le Président Macron pourrait tenir ses belles promesses. Et cela s’ajoute 
aux nombreuses mesures d’austérité, comme la casse du logement social, que les 
femmes victimes de violences sont les premières à subir. 
Avec la libération de la parole à laquelle on vient d’assister, souhaitons que 2018 
marque un cap dans la lutte pour l’égalité réelle et contre les violences sexistes.
Je vous souhaite une excellente année 2018. ✹ 
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/ 

Mise au point. Suite à la décision de deux conseillers municipaux d’opposition de rejoindre la majorité municipale, le groupe Parti socialiste et citoyens ne compte 
plus qu’un seul membre. Au regard de la loi et du règlement intérieur du Conseil municipal, un conseiller municipal seul ne constitue pas un groupe politique. L’impact 
de ce changement de situation sur les conditions d’expression au sein des tribunes libres est en cours d’analyse juridique.



LAURENT TAUPIN • maire-adjoint, élu du groupe Génération.s écologique et solidaire

Le Conseil municipal de Chevilly-Larue a adopté  
lors de sa séance du 14 décembre son deuxième 
Agenda 21, c’est-à-dire son programme d’actions en matière 
de développement durable. Établi pour une durée de 8 ans, 
notre Agenda 21 a, d’ores et déjà, validé 10 objectifs et 19 fiches 
actions pour les 3 prochaines années. Nous avons construit un 
programme qui fera que tous les agents et tous les élus seront, 

à un moment donné, chargés d’un dossier autour de l’Agenda 21. Aujourd’hui, la 
question écologique et environnementale touche tous les aspects de la société 
et les villes ont un rôle tout particulier à jouer pour sensibiliser et impulser des 
politiques qui permettent de réduire les gaz à effet de serre ainsi que la pollution 

Chevilly-Larue adopte son deuxième Agenda 21
tout en limitant les effets du dérèglement climatique. Nous vivons dans un monde 
qui est à la croisée des chemins. Soit nous continuons de brûler les énergies fossiles 
pour le seul profit égoïste de quelques-uns tout en mettant en péril les générations 
futures, en laissant les pays situés sur les zones des tropiques et de l’Équateur 
supporter les effets les plus terribles du changement climatique. Soit nous optons 
franchement pour une transition écologique de la société, qui permettra de limiter 
le réchauffement climatique tout en améliorant le bien-être de chacun. Ce serait 
là aussi un acte de solidarité, non seulement vis-à-vis des plus modestes autour de 
nous, mais aussi vis-à-vis des pays les plus pauvres de la planète.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne année écologique et 
solidaire. ✹
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L’équipe de France de handball masculine, Martin Fourcade (biathlon), Tessa 
Worley (slalom géant), l’équipe de France de ski mixte, François Pervis (cyclisme sur 
piste), Camille Lacour (natation), Marc-Antoine Olivier, Axel Reymond, Aurélie Muller 
et l’équipe de France de nage en eau libre, Pierre-Ambroise Bosse (athlétisme 800 m), 
Yohann Diniz (athlétisme 50 km marche), Kévin Mayer (athlétisme décathlon), Clarisse 
Agbegnenou (judo - de 63 kg) Teddy Riner (judo + de 100 kg), Benoit Cosnefroy 
(cyclisme sur route - de 23 ans), Gauthier Klauss et Matthieu Péché (canoë C2), l’équipe 
de France masculine de canoë, Margaux Henry et Yves Prigent (canoë C2), l’équipe de 
France féminine de handball.

Merci à nos champions
Tous ces sportifs sont devenus champions du monde au cours de cette année 2017. 
Ajoutons à cela le CIO qui choisit la France comme pays organisateur des Jeux 
Olympiques de 2024 et la victoire de l’équipe de France de tennis en finale de la 
Coupe Davis. Une année 2017 riche en résultats nationaux et extrêmement fédérateurs 
pour tous les sportifs français. Sur le plan local, ne doutons pas que nos jeunes athlètes 
chevillais s’identifieront avec plaisir à tous ces champions de haut niveau qui nous ont 
enchanté durant l’année.
Les élus du groupe des Non-inscrits vous adressent tous leurs vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année, à partager bien sûr avec vos familles. ✹

PATRICK BLAS, JEAN-PAUL HOMASSON, RÉGINE BOIVIN, HADI ISSAHNANE, SOPHIE NASSER, 
AMÉLIA AFANTCHAVO, MICHEL BÉNÉTEAU DE LA PRAIRIE • élus du groupe des Non-inscrits et citoyens

Tout d’abord, au nom de notre liste des municipales de 2014, 
nous adressons à toutes les Chevillaises et à tous les Chevillais 
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 
cette nouvelle année. Nous formons le vœu d’une ville vivant 
dans son temps, où la démocratie y serait plurielle et non 
soumise aux caprices d'une Maire qui ne supporterait pas une 
voix différente en Conseil municipal.

Nous aurions aimé commencer l’année 2018 dans de meilleures circonstances mais 
Madame La Maire en a décidé autrement en voulant bafouer notre droit à l’expression 
démocratique. J’ai en effet été destinataire au courant du mois de décembre 2017 d’un 
appel téléphonique de la Maire pour m’informer de sa volonté de réduire la périodicité 
de notre tribune dans le journal municipal.

Avant tout, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année pour vous et pour vos proches. Une bonne santé, et des 
réussites personnelles et professionnelles.
L’année 2018 verra malheureusement s’appliquer de manière concrète et visible 
les premières réformes du gouvernement, en particulier la hausse de la CSG, la 
suppression partielle de l’ISF, les pseudos hausses de pouvoir d’achat de quelques 
dizaines d’€, … Pendant que les communistes/Front de Gauche et les socialistes, 
s’affrontent au Conseil municipal, et au moment où certains n’hésitent pas à passer 
d’un parti à un autre sans trop se poser de questions (au niveau national comme au 
niveau municipal…), nous avons fait le choix de rester fidèles à nos idées et à 
nos convictions.
Défendre les intérêts des Chevillaises et des Chevillais, c’est en particulier dénoncer 

Réhabiliter l’éthique en politique
les abus et les dérives. Chacun à son niveau doit y contribuer, et devenir un 
lanceur d’alerte. C’est pour cette raison que nous avons dénoncé le fait que, alors 
que la Métropole du Grand Paris affiche un déficit cumulé de 134 millions d’€ 
en 2017, et que l’État demande aux collectivités locales des efforts budgétaires sans 
précédent, il n’était pas possible d’accepter, dans le même temps, qu’elle 
loue des appartements de fonction pour plus de 6 400 € par mois à certains 
de ses collaborateurs.
Sinon, que pourrions-nous dire demain à nos électeurs, ou à leurs enfants, qui ont 
souvent du mal à se loger, qui ont subi la baisse des aides au logement,…
Nous voulons réhabiliter l’éthique en politique, et le rapport de confiance 
qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et 
administratifs. ✹

PATRICK VICÉRIAT, LILIANE PONOTCHEVNY, BERVERLY ZEHIA • 
conseillers municipaux, élus du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Un scandale à Chevilly-Larue pour commencer l’année 2018 ?
Alors que nous sommes la principale force d’opposition depuis 10 ans et que nous 
avons toujours disputé la municipalité au Parti communiste, cette décision sonne 
comme une volonté de réduire au silence la seule liste en mesure de proposer un 
projet alternatif crédible pour notre ville. L’article 36 du règlement intérieur du 
Conseil municipal est pourtant clair : tout groupe politique constitué au moment du 
renouvellement du Conseil municipal bénéficie d’une expression mensuelle libre dans 
le journal de la ville et aucun événement n’est de nature à remettre en cause ce droit.
Nous sommes en attente d’une notification écrite officielle signée par la Maire pour 
engager une procédure devant le tribunal administratif. Aucun débauchage individuel, 
aucune manipulation ne nous fera renoncer à ce droit fondamental.
Vous renouvelant mes vœux les plus chaleureux pour chacun d'entre vous et vos 
proches. ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, président du groupe Parti socialiste et citoyens
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V I E  P R A T I Q U E  !
PERMANENCES IMPÔTS 
Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis 
de 8h45 à 12h.  
CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03 
 
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE 
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous afin de rencontrer l’assistante sociale 
qui reçoit à l’Espace commun des solidarités.  
3, RUE DU BÉARN – AU 01 41 80 18 95

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie les trois  
premiers samedis du mois de 9h à 10h (excepté pendant 
les vacances scolaires). 
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – RENSEIGNEMENTS 01 45 60 18 00

PERMANENCES DU CIDFF 
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à 
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur 
l’accès aux droits des femmes et des familles et sur l’aide 
aux victimes de violences. 
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

PERMANENCE D'ACCUEIL ANONYME  
ET GRATUITE POUR LES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES ET LEURS 
PROCHES
Deux psychologues écoutent, accueillent et orientent 
gratuitement les Chevillais. RDV les jeudis matins.  
07 77 79 54 60 (24H/24H – 7J/7J) 

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation 
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche 
d’emploi. 
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS 
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action 
sociale.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

LE CLIC VOUS REÇOIT
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET  DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide  
mis à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus 
et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA  
01 48 53 79 09

POINT MENSUEL D’INFORMATION  
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE
Les représentants des différents modes d’accueil présents 
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à 
tous les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 
Chaque 2e mardi du mois à 17h.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA

LOGEMENT 
PERMANENCES DE L’ARSS  
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS SORBIERS-SAUSSAIE
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 
à 19h sans rendez-vous. En cas d’urgence, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur. 
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN – 01 45 12 91 52

PERMANENCES CNL 
SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

RENDEZ-VOUS UTILES

Nicole Huet était de ces personnalités qui, avec 
discrétion, ont contribué au bien des autres. 
Elle aimait la vie, les fleurs (elle a maintes fois 
remporté le prix des balcons fleuris dès 2009) 

et le chant, qu’elle pratiquait au sein de la chorale du 
conservatoire depuis 1978. Et surtout, elle défendait 
la cause des enfants. De son nom de jeune fille Nicole 

Sénégas, née à Paris en 1937, un diplôme de secrétariat en poche, elle a travaillé 
dans différentes administrations comme le cabinet du ministre du Logement 
puis à EDF. Engagée dans le scoutisme, c’est en 1957 qu’elle y rencontre Jacques 
Huet, qu’elle épouse en 1960. C’est ensemble qu’ils avancent alors dans la vie, 
l’un comme l’autre s’engageant dans le mouvement d’éducation permanente La 
Vie Nouvelle. Tandis que Jacques se tourne vers la politique et s’investit dès 1977 
dans la vie municipale aux côtés de Guy Pettenati (il est 2e maire-adjoint délégué 
aux Finances jusqu’en 2003), Nicole se consacre à l’éducation. D’abord celle de 
ses enfants, Anne, née en 1962, et Marie-Odile, arrivée en 1975 du Vietnam, puis 
de ses petits-enfants. Mais aussi celle d’enfants vietnamiens que son mari et elle 
parrainent via l’association Enfance espoir. Le couple est également fondateur, 
en 1978, de l’association chevillaise Enfants du Tiers-monde, dont Nicole sera 
la présidente jusqu’en janvier 1984. Ils sont aussi adhérents de l’association 
Les Amis de l’école de l’Espérance, œuvrant dans la commune de Rosso en 
Mauritanie. Nicole s’est éteinte le 30 novembre à l’âge de 80 ans ; elle avait 
demandé qu’à l’occasion de ses obsèques des dons soient faits à l’association 
Enfants du Tiers-monde afin de venir en aide aux enfants de Madagascar. Toutes 
nos condoléances vont à sa famille et à ses proches. ✹

HOMMAGE À NICOLE HUET HÔTEL DE VILLE
88, AVENUE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE -   
01 45 60 18 00
✹ lundi, mercredi et 
jeudi de 8h45 à 12h  
et de 13h30 à 17h30  
✹ mardi de 13h30 à 
18h30 
✹ vendredi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 17h 
✹ samedi de 8h45 à 
12h pour les services 
municipaux de l’État-
civil/ Élections, de 
l’Action sociale et de 
l’Enfance. 

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  au 30 novembre 
2017

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Azucena Avalos Vilcaluri
• Hana Bensegnor
• Saymon De Souza Leitao
• Kélyan Doyencourt Isma
• Nora El Kabdani
• Lojaen Elouardi
• Julia Gaglione Delacour
• Giulia Gaudineau
• Sirou Konté
• Eline Koucha
• Crystal Raynaud
• Gabriel Rodrigues 
Ferreira
• Matilde Santos Coelho

MÉDECINS  
DE GARDE
Contactez le 15 
qui vous orientera 
vers le service 
d’accueil médical 
initial (SAMI) de 
Chevilly-Larue  
(1, rue de Verdun).
Semaine :  
de 20h à minuit
Samedi :  
de 16h à minuit
Dimanche  
et jours fériés :  
de 8h à minuit

Les pharmacies de garde sont consultables sur  
le site de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr/  > Rubrique 
Infos les plus demandées > Pharmacies de garde

LE STANDARD BRONCHIOLITE EST OUVERT
Le réseau bronchiolite Île-de-France met en place 
une permanence téléphonique jusqu’au 18 février. 
Des standardistes spécialisés vous communiquent 
les coordonnées de médecins disponibles 7j/7 et de 
kinésithérapeutes dont les cabinets sont ouverts les week-
end et jours fériés.  
✹ Standard des kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (le vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h, 
le samedi et dimanche de 9h à 18h)
✹ Standard des médecins :
0 820 800 880 (7j/7 de 9h à 23h)
✹ www.reseau-bronchio.org

Lundi 1er janvier
Pharmacie 
Girardot 
2, rue François Sautet
Chevilly-Larue
01 46 86 64 49

Dimanche 7 janvier
Pharmacie 
Dechamps
Centre commercial 
de la Croix du Sud
Chevilly-Larue
01 45 47 80 05

Dimanche 14 janvier
Pharmacie du 
Centre Charcot
10, rue du Docteur 
Charcot
Fresnes
01 46 60 05 65 

Dimanche 21 janvier
Pharmacie  
des Antes
ZAC des Antes,  
16-18 place Louis XIII
Rungis
01 46 86 19 00 

Lundi 28 janvier 
Pharmacie  
des Roses
129, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34 
 
Dimanche 4 février
Pharmacie de  
la Roseraie
5, avenue du Général 
de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 45 47 99 88   

Mariages
• Christine Lanessan et 
Rija Rabemanantsoa
• Audrey Pons et  
Yann Senet

Décès
•  Louis Gauthier
• Francis Barbier
• Suzanne Adrien
• Didier Devaucelle
• Manon Leplat  
épouse Renon
• Mebarka Ben Mabrouk
• Patrice Moulin
• Nicole Sénégas  
épouse Huet
• Fatima Dazi
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) instructeur(trice) du droit des sols 
✹ Un(e) adjoint(e) d’animation pour le service 
Jeunesse
✹ Des agents d’animations pour le service 
enfance
✹ Un(e) animateur(trice) informateur jeunesse
✹ Un(e) coordinateur(trice) du pôle coordination 
administrative, financière et prospective scolaire 
✹ Un(e) agent responsable de la surveillance du 
domaine public 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la 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).

OFFRES D’EMPLOI

NOUVELLE  
COLLECTION CHEZ FAKE 
HAIR DON’T CARE
❜ L’association chevillaise Fake Hair 
Don’t Care, qui propose à la vente des 
perruques à faible coût (tarif fixé en 
fonction du quotient familial) afin de 
contribuer au bien-être des personnes 
atteintes de cancer, vient d’ajouter de 
nouvelles pièces à son catalogue : de 
nouvelles perruques industrielles ainsi 
que des turbans et des franges. Les prix 
des turbans ne dépassent pas 28 €. Les 
turbans et les franges sont une véritable 
alternative aux perruques. Le catalogue 
de l’association est consultable au Pôle 
d’économie solidaire et sur le site de 
l’association www.fakehairdontcare.
wix.com/fhdc/acheter-nos-perruques. 
✹ Renseignements auprès d’Inès 
Mahallawy, présidente de l’association, 
au 06 70 55 39 73.

Chaque hiver le monoxyde 
de carbone est responsable 
de plusieurs milliers 
d’intoxications. Ce gaz incolore, 

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

RISQUE D’INTOXICATION AU 
MONOXYDE DE CARBONE

Attention, les encombrants doivent être déposés le plus 
tard possible ou le jour même de la collecte avant 7h30.

SECTEUR 1 : 7 FÉVRIER             
SECTEUR 2 : 17 JANVIER   
SECTEUR 3 : 24 JANVIER

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2017

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

Secteur 1 & 3A : tous les mardis
Secteur 2 & 3B : tous les jeudis

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteur 1 & 3A : les mercredis 10, 24 janvier  
et 7 février    
Secteur 2 & 3B : les mercredis 3, 17 et 31 janvier 
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le 
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 
Le calendrier complet de l’année 2017 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – rubrique Territoires et projets.

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2017

Spots à sapins 
❜ Que faire de son sapin après les 
fêtes ? À cette question, que vous êtes 
nombreux à vous poser, la ville répond 
par la mise en place de sept points de 
collecte : à l’angle des rues du Rouergue 
et du Berry, rue de Normandie, rue du 
Béarn près de la Maison pour tous, au 
Clos Saint-Michel au niveau du square 
Dieuk, au square Pougne Hérisson, 
au square Hochdorf, sur le parking du 
cimetière intercommunal boulevard 
Mermoz. Vous avez jusqu’au 18 janvier 
pour laisser votre sapin de Noël dans 
ces espaces dédiés. Les agents du 
service Environnement procèderont à 
leur ramassage et en feront du compost.

❜Stéphanie Daumin,
Maire, sur rendez-vous au 
01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un 
message pour que la Maire 
vous rappelle.

❜Nora Lamraoui-Boudon
1ère maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à 
l’Enfance et à la Restauration 
municipale et à la 
Coordination du projet 
éducatif local : sur rendez-
vous au : 01 45 60 18 25

❜André Deluchat
Maire-adjoint délégué aux 
Finances et aux Transports 
collectifs : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01  
(les lundis de 17h à 19h).

❜Hermine Rigaud
Maire-adjointe déléguée à 
l’Action sociale et solidarités 
et aux Politiques en 
faveur des retraités et des 
personnes handicapées :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 07  
(les mercredis matins  
de 9h à 12h).

❜Laurent Taupin
Maire-adjoint délégué  
au Développement durable 
et économique,  
à l’Emploi, à l’Insertion  
et à la Coordination de  
l’Agenda 21 : sur rendez-
vous  au 01 45 60 19 63  
(les mercredis de 9h à 11h).

❜Patrick Blas
Maire-adjoint délégué aux 
Sports, à la Tranquillité 
et sécurité publique, aux 
Fêtes et cérémonies et aux 
Relations avec les anciens 
combattants :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63

❜Élisabeth Lazon
Maire-adjointe déléguée à 
la Culture et au patrimoine : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 87

❜Barbara Lorand-Pierre 
Maire-adjointe déléguée à  
la Jeunesse et au 
Logement : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 25

❜Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la 
Vie associative : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01.

❜Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la 
Petite enfance, aux Actions 
de préventions et de lutte 
contre les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins)
❜Jean-Paul Homasson 
Conseiller municipal 
délégué à la Coopération 
décentralisée jumelages et  
à la Prévention santé :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63 
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 02 
(jumelages).

❜Vincent Phalippou
Conseiller municipal 
délégué à la Gestion de 
l’espace public (voirie, 
assainissement, espaces 
verts) : sur rendez-vous au 
01 45 60 18 25.

❜Renaud Roux
Conseiller municipal 
délégué à la Collecte et au 
traitement des déchets, à la 
Gestion publique de l’eau et 
à la Gestion des bâtiments 
publics : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

❜Régine Boivin
Conseillère municipale 
déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire et  
aux Commerces :  
sur rendez-vous au  
01 45 60 19 63. 

❜Murielle Desmet
Conseillère municipale 
déléguée à l’Espace 
dynamique d’insertion 
de la Ferme du Saut 
du Loup et aux Actions 
intergénérationnelles :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 01.

❜Jean-Jacques Bridey,
Député, sur rendez-vous au 
01 49 84 57 57 (du mardi 
au jeudi de 10h à 12h).
jjbridey@assemblee-
nationale.fr

Nicolas Tryzna et Patricia 
Korchef-Lambert 
Conseillers départementaux, 
rendez-vous les 1er samedis 
du mois de 10h à 12h à 
l’ancienne mairie et  
sur rendez-vous  
au 01 48 92 42 24.

REJOIGNEZ  
LE COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI
❜Le bénévolat vous intéresse ? Vous 
souhaitez partager votre expérience 
du monde du travail ? Le Comité de 
bassin d’emploi du Sud Val-de-Marnais 
(CBE Sud 94) recherche des bénévoles 
pour mener à bien trois missions : 
le parrainage (accompagnement 
des personnes dans leur recherche 
d’emploi), le tutorat (accompagnement 
des personnes en prise de poste) et les 
simulations d’entretien et autres actions 
ponctuelles. L’équipe et les bénévoles 
du CBE Sud 94 se feront un plaisir de 
vous présenter leurs actions en faveur 
de l’emploi local dans une ambiance 
conviviale autour d’une galette des rois 
le jeudi 18 janvier à partir de 17h30.
✹ Informations et inscriptions  
au 01 76 28 41 64 ou  
sur contact@cbe-sud94.org.


