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étaient en berne. Les agents de tous les services 
municipaux ont rendu hommage, sur leur lieu de travail, 
au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, héros des 
attentats du vendredi 23 mars dans l’Aude, tué après 
s’être substitué à une otage dans un supermarché de 
Trèbes, élevé au grade de commandeur de la Légion 
d’honneur à titre posthume. Ils ont également rendu 
hommage aux trois autres victimes des attentats de 
Carcassonne et Trèbes : Jean Mazières, Christian Medvès 

et Hervé Sosna. « Jamais on ne baissera les bras face à la folie et à la barbarie » a insisté André Deluchat, 
dans le hall de la mairie. Chacun a alors observé une minute de silence.
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La dépense 
publique, 
si elle est 
maîtrisée et 
raisonnable, 
est vertueuse 
pour 
l’économie 
et porteuse 
d’emploi pour 
nos jeunes.
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C’
est acté, la ligne 14 du métro est 
confirmée dans son planning initial. 
Contrairement à d’autres lignes du 
réseau de transport du Grand Paris 

Express, le prolongement jusqu’à Orly de la ligne 14  
à l’horizon 2024 a en effet été jugé incontournable 
dans la perspective de l’organisation des Jeux 
Olympiques de Paris cette année-là. L’aéroport 
d’Orly est en effet une porte d’entrée internationale 
incomparable qu’il faut bien relier à la capitale pour 
ce grand évènement mondial. Quelle victoire pour 
les élus du territoire qui se sont battus pendant des 
décennies pour corriger une erreur historique du 
passé, celle d’un territoire aéroportuaire non relié 
à sa capitale par un mode de transport collectif 
direct comme le métro alors même que le besoin 
était si évident.
Deuxième victoire, j’ai rencontré courant février 
l’entreprise en charge de la réalisation du tronçon 
de métro qui se trouvera sous notre commune : elle 
s’est engagée à recruter plus de 200 Chevillais-es au 
cours des prochains mois, de tous types de niveaux 

et de qualification, en inscrivant ces contrats dans 
la durée, avec des plans de formation leur ouvrant 
des perspectives professionnelles de long terme.
De la même façon, l’entreprise qui mène la 
requalification de la rue du Berry va prochainement 
recruter une dizaine de jeunes Chevillais-es dans 
la même optique de les former et leur faire gravir 
les échelons. 
Deux beaux exemples qui illustrent l’importance 
pour le développement économique et l’emploi 
des grands chantiers publics. À l’heure où le 
gouvernement, à l’instar des deux précédents, a 
fait de la réduction des dépenses publiques un 
objectif central de sa politique, réduisant de fait 
la capacité des collectivités à investir, ces deux 
exemples montrent combien la dépense publique, 
si elle est maîtrisée et raisonnable, est vertueuse 
pour l’économie et porteuse d’emploi pour nos 
jeunes. ✹

Stéphanie Daumin

Les chantiers publics, de l’emploi  
pour les Chevillais-es

ÉDITORIAL
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Le printemps pointe le bout de ses fleurs

2Un cerisier en fleur et un immeuble du quartier Saussaie sont baignés 
par les premiers rayons du soleil qui annoncent l’arrivée tant attendue 

du printemps.

Musiques, ombres et lumières

1 Les élèves de grande section de l’école maternelle Gilbert-Collet ont 
proposé un spectacle musical sur le thème de l’eau devant des parents 

conquis après une initiation avec le musicien Philippe Marchiset.

Centres  sociaux en fête

3Le 24 mars s’est déroulée la fête des centres sociaux. Un événement  
qui a rassemblé les familles à la Ferme du Saut du Loup puis à la Maison 

pour tous avec des activités, des débats et un concert de Paris Music Academy.

La balade des gens heureux

4 Le traditionnel banquet des aînés a rassemblé des centaines de 
Chevillais aux Esselières à Villejuif le 10 mars dernier. Un grand 

moment festif et une ambiance survoltée sur la piste de danse !

Commémoration

5Les porte-drapeaux, du doyen au benjamin, étaient présents lors de la 
commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. Un moment de 

souvenir et de recueillement 56 ans jour pour jour après le 19 mars 1962.

La main verte

6Les agents du service Espaces verts étaient à pied d’œuvre pour planter 
un arbre dans le square Pougne-Hérisson. Un nouveau pensionnaire 

au pied duquel on peut désormais trouver un banc et une boîte à livres pour 
des aventures littéraires impromptues.
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CONSEIL 
MUNICIPAL
Les principales 
délibérations du 
Conseil municipal  
du 16 mars 2018
✹ Approbation de la 
convention pour les missions 
d’Espace Info-Énergie au 
Relais-mairie
Vote : Unanimité
✹ Vœu pour le maintien des 
services chirurgie hépatique 
et cardiaque au CHU Henri 
Mondor-Chenevier
Vote :  30 pour (PC, FI, PS, 
GES, NI, LR), 3 abstentions 
(FAC, LR)
✹ Vœu pour la défense de 
l’autonomie communale et 
du maintien des politiques 
publiques du Conseil 
départemental du 94
Vote :  30 pour (PC, FI, PS, 
GES, NI, LR), 3 abstentions 
(FAC, LR)
✹ Vœu contre la privatisation 
du groupe Aéroports de Paris
Vote :  32 pour (PC, FI, PS, 

TROIS VŒUX 
ADOPTÉS
Le Conseil municipal du 
16 mars a adopté trois vœux 
d’importance pour l’avenir 
des services publics. C’est à 
l’unanimité que l’assemblée 
s’est prononcée pour le 
maintien des services 
de chirurgie hépatique 
et cardiaque au groupe 
hospitalier Henri Mondor-
Chenevier. Le Conseil 
municipal a également adopté 
un vœu contre la privatisation 
du groupe Aéroports de Paris, 
considérant notamment 
que le devenir de l’aéroport 
d’Orly est enjeu d’intérêt 
public. Enfin, il a également 
adopté un vœu en faveur de 
l’autonomie communale et 
du maintien des politiques 
publiques du Conseil 
départemental ; il demande 
au gouvernement de travailler 
à la conception d’une réforme 
territoriale partant des besoins 
des populations et des projets 
de territoire.
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Les élus municipaux et les Chevillais se sont concertés à deux reprises 
au mois de mars pour réfléchir ensemble aux orientations budgétaires 
et établir une liste de mesures destinées à réduire les dépenses de la 
Municipalité. Une démarche nécessaire pour construire l’avenir dans 
un contexte difficile.

Débat d’orientations budgétaires

Des mesures nécessaires 
pour anticiper l’avenir

Le débat d’orientations budgétaires, le 16 mars.

Àquelques semaines de son vote 
(qui aura lieu le 12 avril), le budget 
communal était au centre des 
réflexions. Dans un contexte de 

réductions massives des fonds publics, le 
débat d’orientations budgétaires le 16 mars 
et une réunion publique le 21 mars ont 
permis aux différents groupes politiques 
représentés au Conseil municipal et aux 
habitants d’échanger et de débattre sur 
cette question cruciale pour l’avenir de 
Chevilly-Larue. 
Notre ville est pleinement intégrée dans une 
économie mondiale qui se globalise et se 
financiarise de plus en plus. Si les richesses 
produites n’ont jamais été aussi importantes, 

leur répartition pose question : la moitié de 
la population mondiale possède autant que 
les 85 personnes les plus riches de la planète. 
Face à cela, le service public demeure un 
rempart et un vecteur de justice et d’équité. 
Un rapport publié par le World Inequality 
Lab, groupe de chercheurs dont fait partie 
l’économiste Thomas Piketty, démontre 
que les pays où les services publics sont 
développés sont ceux où les inégalités sont 
les moins importantes. 

Des collectivités asphyxiées
En France, une stratégie d’étranglement 
des services publics est à l’œuvre depuis 
une dizaine d’années. Pour notre collectivité, 
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elle s’est traduite par une baisse constante 
des dotations, une augmentation de la 
participation aux fonds de péréquation 
(mécanisme de solidarité à destination des 
collectivités les moins riches), des réformes 
successives de la taxe professionnelle, la 
création du Grand Paris et la suppression 
programmée de la taxe d’habitation. « En 
2012 les dotations de l’État pour la ville 
s’élevaient à 2 534 252 € contre 84 755 € en 
2018 » déplore la Maire, Stéphanie Daumin. 
« Dans la même période, notre participation 
aux fonds de péréquation est passée de 
1 721 000 € à 3 281 325 € ». Le manque  
à gagner pour la commune s’élève ainsi à 
6 millions d’€ depuis 2014.

Une gestion saine et responsable
Depuis dix ans, la Municipalité agit et anticipe 
les réductions budgétaires pour préserver un 
service public de qualité tout en maintenant 
des impôts parmi les plus bas du Val-de-
Marne. Elle a ainsi modernisé ses services, 
étalé dans le temps ses investissements, mis 
en place une politique fiscale permettant 
d’optimiser les recettes sans affecter le 
pouvoir d’achat des ménages, favorisé 
l’implantation d’entreprises génératrices 
d’emplois et de ressources fiscales et opéré 
une gestion active et saine de la dette locale. 
« Nous avons une dette plus élevée que nos 
voisins mais une capacité bien supérieure 
à la rembourser et aucun emprunt toxique 
n’a été contracté par la ville  » souligne 
André Deluchat, maire-adjoint délégué aux 
Finances. 
Cette gestion responsable garantit à la 
ville une situation financière saine et une 
épargne nette qui va permettre la mise 
en œuvre du projet municipal d’ici la fin 
du mandat. Pour autant, des mesures 
s’avèrent nécessaires pour préparer l’avenir 
et anticiper les prochaines réformes. Alors 
qu’une première phase de suppressions 
ou de réductions d’actions municipales 
avait permis de diminuer les dépenses de 
la commune de près de 150 000 € en 2017, 
le débat d’orientations budgétaires et la 
réunion publique ont donné l’occasion aux 
élus et aux citoyens d’émettre de nouvelles 
propositions.

l 
Concertations avec les Chevillais. Les Chevillais étaient 
invités à se faire entendre et à participer à la réflexion sur les 

orientations budgétaires et la réduction des dépenses. Ils ont pu se 
manifester à l’occasion du débat d’orientations budgétaires lors du 
Conseil municipal du 16 mars et d’une réunion publique organisée 
le 21 mars. L’occasion d’échanger avec l’équipe municipale et 
d’imaginer ensemble des solutions pour faire face aux enjeux 
économiques et préserver un haut niveau de service public.

CHANGEMENTS 
DANS LES 
GROUPES 
POLITIQUES
Lors du Conseil 
municipal du 16 mars, 
des changements 
sont intervenus 
dans les groupes 
politiques. Le groupe 
de la majorité Parti 
de Gauche a changé 
de dénomination et 
s’appelle désormais 
France insoumise.  
Hadi Issahnane et 
Michel Benneteau de 
la Prairie ont quitté 
le groupe des Non-
inscrits et citoyens pour 
rejoindre le groupe 
France insoumise. 
Armelle Dapra, qui 
avait intégré la majorité 
lors du précédent 
conseil, a fait part de 
sa décision d’intégrer 
le groupe des Non-
inscrits et citoyens. 

Anticiper l’avenir
Parmi les pistes de réflexion pour réduire 
les dépenses : un travail sur la nature des 
fournitures scolaires offertes en début 
d’année, la lutte contre le gaspillage dans les 
restaurants scolaires ou encore la révision à la 
baisse du plafond de l’allocation différentielle 
accordée aux familles faisant appel à 
des assistantes maternelles chevillaises. 
La suppression de la brigade équestre 
a également été proposée, même si les 
agents ASVP resteront en poste. Plusieurs 
événements ou cérémonies devraient aussi 
être impactés. Le bal de la Libération et les 
Boucles chevillaises ne devraient pas être 
reconduits, le marché de Noël et le Noël 
de la solidarité pourraient être transformés 
en un Village de Noël tandis que le forum 
des sports, la soirée des sportifs et celle des 
associations évolueraient en un forum de 
rentrée.
Le montant total de ces économies est 
estimé à plus de 220 000 €. Une démarche 
nécessaire pour préserver la capacité 
d’investissement de la ville tout en 
maintenant un service public de proximité 
au quotidien. ✹ Hugo Derriennic
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À la résidence Petite Bretagne, l’amicale de locataires défend les intérêts des résidents.
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va faire partir du logement social des 
personnes de la classe moyenne  » 
dénonce Muriel Desmet, secrétaire 
adjointe de l’amicale et par ailleurs 
conseillère municipale. « Ce qui créé 
un risque de ghettoïsation et remet 
en cause la mixité sociale inscrite 
dans la politique de la commune ». 
Après avoir été alertée par l’amicale 
de locataires, la Municipalité a 
immédiatement condamné ce 
dispositif gouvernemental qui ne 
répond en rien à la problématique 
du logement et va à l’encontre des 
intentions annoncées par la loi Egalité 
Citoyenneté (celle-ci était censée 
«  favoriser l’égalité des chances 
dans l’habitat  »). Elle a saisi son 
service juridique et pris contact avec 
l’ensemble des bailleurs. Par ailleurs 
une réunion de travail avec l’amicale 
de locataires se tiendra courant avril 
pour faire le point sur cette situation. ✹ 

Géraldine Kornblum

La traditionnelle exposition 
des stagiaires des cours 
d’alphabétisation municipaux 
avait cette année pour thème 
la transmission. L’occasion d’un 
beau moment de partage et de 
convivialité. 

La salle léo ferré a résonné d’échanges 
joyeux, de chants et de musique ce 
mercredi 21 mars à l’occasion du 
vernissage de l’exposition des élèves des 
cours de langue française. Mis en place 
par le CCAS il y a 35 ans, ce dispositif 
permet à plus de 100 stagiaires de 
33 nationalités d’apprendre le français. 
Une démarche essentielle pour leur 
intégration et leur autonomie. Intitulée 
« Au bout du conte », l’exposition valorisait 
les compétences des stagiaires sur le 
thème de la transmission orale. L’occasion 
de découvrir qu’on joue à la marelle 
partout ou bien, grâce à la sélection de 
contes réalisée par la médiathèque, que 
la légende de Barbe-Bleue se retrouve 
dans de nombreuses cultures. Certains 
stagiaires ont prêté leurs propres objets, 
comme Fatoumata et sa fille Aïssatou 
qui ont apporté un diffuseur de parfum 
en terre et une robe traditionnelle de 
Mauritanie. Mais souvent, après de longs 
parcours, les arrivants n’ont plus d’effets 
personnels de leur pays d’origine, comme 
le racontaient les « constellations » au mur 
qui figuraient leurs diverses trajectoires 
pour venir jusqu’en France. Pour Hermine 
Rigaud, maire-adjointe déléguée à l’Action 
sociale et aux solidarités, cette exposition 
exprime « une volonté de donner autant 
que de recevoir. » Elle a assuré que « la 
municipalité fait le nécessaire pour que 
cette action continue ». ✹

Sylvia Maurice

A C T U A L I T É S

Une amicale de locataires 
dans la bataille

Depuis le 1er janvier les locataires du parc social font face à une 
hausse importante du coût du surloyer. L’amicale de locataires 
CNL Petite Bretagne est à l’avant-poste de la bataille contre  
cette hausse. 

Comme nous l’évoquions 
dans le dernier numéro 
du Journal de Chevilly-
Larue, c’est avec stupeur 

et colère que les locataires du parc 
social assujettis au paiement d’un 
surloyer ont constaté les hausses très 
importantes du coût de ce dernier. Des 
hausses dues aux nouvelles modalités 
de calcul du surloyer imposées par 
la loi Egalité Citoyenneté. «  Cette 
mesure a pour effet de doubler les 
surloyers de départ  !  » s’insurge 
Alain Octave, président de l’amicale 
de locataires CNL Petite Bretagne, 
amicale qui est de suite montée au 
créneau en interpellant son bailleur 
par courrier. «  Notre revendication 
est que soit appliqué le coefficient le 
plus bas quand le dépassement [de 
ressources] est supérieur à 20%  ». 
Ce à quoi le bailleur a répondu que 
«  la loi a supprimé toute possibilité 
de modulation du barème ». « Cela 

EXPOSITION
LES BONS  
CONTES FONT LES 
BONS AMIS

Surloyer

Autour du conte, l’exposition des stagiaires des 
cours d’alphabétisation a enchanté son public.
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Bain de jouvence pour la piscine et 
les Chevillais

«Après 18 mois de fermeture 
et un lifting assez appuyé, 
notre piscine va enfin 
rouvrir ses portes  ». En 

compagnie d’une foule dense, la Maire 
Stéphanie Daumin célèbre la fin des travaux 
et le début d’une nouvelle ère pour cette 
structure aquatique construite en 1981, 
outil indispensable pour apprendre à nager 
à plusieurs générations de Chevillais. Ils 
sont des centaines, enfants, parents, élus 
(dont Patrick Blas, maire-adjoint délégué 
aux Sports, et Renaud Roux, maire-adjoint 
délégué à la Gestion publique de l’eau et 
des bâtiments publics) et représentants des 
associations sportives, rassemblés autour 
du bassin. Tous ont répondu présents en ce 
3 mars à l’occasion de l’inauguration de cet 
équipement remis à neuf, désormais doté 
d’un magnifique toit ouvrant.
Parmi les personnalités présentes, figure 
un invité de marque : Camille Lacourt ! Le 
quintuple champion du monde de natation 
s’est montré admiratif « de cette superbe 
infrastructure. J’espère que beaucoup 
d’enfants vont y prendre autant de plaisir 
que moi et s’épanouir grâce au sport » a-t-il 
témoigné. Ce n’est pas la première fois que la 
commune reçoit la visite de grands sportifs. 
Avant le nageur, le footballeur champion 
du monde Lilian Thuram et le champion du 
monde de roller Taïg Khris, avaient honoré 
la ville de leur présence à l’inauguration 
d’équipements sportifs. Sans oublier l’athlète 

champion d’Europe Marc Berger, ancien 
président de l’Élan. «  Nous sommes fiers 
d’accueillir un champion qui incarne si bien 
les valeurs du sport » s’est enthousiasmée 
la Maire en s’adressant à Camille Lacourt. 
«  Chevilly-Larue est reconnue Ville amie 
des enfants par l’UNICEF pour son projet 
éducatif ambitieux. Une association dont 
vous parrainez plusieurs campagnes, et 
notamment « La nuit de l’eau » : une initiative 
pour sensibiliser à l’enjeu vital que constitue 
l’eau, cette denrée si rare à l’origine de 
nombreux conflits ».
Après les festivités et une démonstration 
de natation synchronisée proposée par les 
nageuses de l’Élan, les Chevillais ont réinvesti 
la piscine et découvert plusieurs disciplines 
gratuitement. Certains en ont profité pour 
s’essayer à l’aquabike, comme Fanny et 
Joséphine, deux amies qui discutent tout en 
pédalant dans l’eau. D’autres se sont offert un 
baptême de plongée avec le club de Villejuif, 
comme Nathalie et son fils Maxime qui 
s’avouent « bluffés par les travaux réalisés ». 
Initiation à la nage avec palmes après une 
démonstration du club du Kremlin-Bicêtre, 
cours d’aquagym ou jeux dans les bassins ; 
petits et grands s’en donnent à cœur joie. 
À l’instar de Selma et son frère Ilyas, qui se 
meuvent et s’amusent comme des poissons 
dans l’eau, tous les Chevillais peuvent se 
réapproprier de nouveau la piscine, un bien si 
précieux pour notre commune et sa politique 
en faveur du sport pour tous. ✹ H.D

LA POSTE 
DÉJÀ PLUS 
DE 1600 
SIGNATURES !
En un mois la pétition 
« Tous mobilisés pour 
la poste » lancée 
par la Municipalité 
fin février a déjà 
recueilli plus de 1600 
signatures ! « Une telle 
mobilisation prouve 
à la fois l’ampleur du 
mécontentement et des 
dysfonctionnements 
mais aussi l’attachement 
de nos concitoyens à 
leur service postal »  
déclare Stéphanie 
Daumin, la Maire.  
Le 6 mars elle a 
rencontré deux 
représentants de 
La Poste, Laurent 
Baumard, délégué 
départemental à la 
présence territoriale, 
et Bruno Gobillard, 
directeur territorial 
courrier. Ces derniers 
ont affirmé rétablir 
le service quotidien 
de distribution du 
courrier en recrutant 
du personnel au niveau 
départemental et en 
ajoutant des facteurs 
d’un autre service 
en complément des 
équipes en place. Ils se 
sont engagés à refaire 
un point régulier avec 
la Maire sur la situation. 
Le 12 mars Stéphanie 
Daumin a apporté son 
soutien aux agents 
du centre de courrier 
de Chevilly-Larue/
Rungis, en grève pour 
demander des moyens 
supplémentaires. Les 
Chevillais ne doivent 
pas lâcher la pression 
pour obtenir la 
rénovation du bureau 
du Cœur de ville.  
La pétition peut être 
signée via la carte T 
ou en ligne sur www.
ville-chevilly-larue.fr.

Inauguration de la piscine
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L’inauguration de la piscine était une belle occasion de tester des activités aquatiques originales comme la plongée.
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NETTOYAGE CITOYEN
RENDEZ-VOUS À LA COULÉE VERTE
Pour sa 2e édition, le 
nettoyage citoyen évolue 
et se place sous le signe de 
la bonne humeur.

RENCONTRE
CRÉATION 
ARTISTIQUE 
AVEC DE 
JEUNES 
CHEVILLAIS AU 
MAC VAL

Chapeautés par Yahia Miri 
et Aurélio Nkayilu, les 
animateurs de rue du 

SMJ, une quinzaine de jeunes 
Chevillais se sont embarqués 
dans une expérience nouvelle, 
un peu mystérieuse mais très 
excitante. « C’était l’occasion de 
découvrir la culture japonaise 
et de parler avec un artiste 
reconnu », selon Mehdi. Un 
choc des cultures qui a été une 
évidence et un plaisir partagé. 
Après plusieurs rencontres, et 
quelques parties de foot au city-

L’artiste japonais Meiro 
Koizumi a travaillé avec de 
jeunes Chevillais de 16 à 
20 ans à une œuvre visuelle 
collaborative portant sur 
l’identité et l’engagement. 

SUBVENTION 
EXCEPTION- 
NELLE À LA 
CROIX-ROUGE
Le Conseil municipal 
du 16 mars a 
attribué à l’unanimité 
une subvention 
exceptionnelle de 
1 000 € à la  
Croix-Rouge du  
Val-de-Marne. 
L’association n’a eu 
de cesse de faire 
face aux différents 
épisodes de crises 
d’exception qu’a connu 
le département du 
Val-de-Marne depuis le 
début de l’année. Elle 
a mobilisé ses équipes 
de secouristes, d’action 
sociale et de soutien 
psychologique après 
l’incendie d’un parking 
souterrain à Choisy-le-
Roi le 10 janvier. Elle 
est venue en appui 
logistique et a mis en 
place des maraudes 
sanitaires auprès des 
populations sinistrées 
après les inondations 
causées par les crues 
de la Seine et de la 
Marne. Les bénévoles 
de l’association sont 
également venus 
en renfort porter 
assistance aux 
personnes sans abri 
lors du déclenchement 
du plan Grand froid. Par 
ailleurs, à cette même 
occasion la Croix-
Rouge a contribué à 
assurer la direction des 
opérations de soutien 
aux populations via 
la mise à disposition 
de véhicules de 
premiers secours ou 
encore la mise en 
place de navettes et 
d’intervenants sociaux 
auprès de passagers 
vulnérables à la suite 
des arrêts de circulation 
des bus. Le Conseil 
municipal a accordé 
cette subvention afin de 
soutenir l’engagement 
exceptionnel des 
équipes de bénévoles 
de la Croix-Rouge.

Des deux jours de travail entre les jeunes Chevillais et l’artiste  
Meiro Koizumi est née une oeuvre collaborative.

stade, l’artiste Meiro Koizumi a 
invité les jeunes à venir travailler 
avec lui au Mac Val, le musée 
d’art contemporain du Val-de-
Marne, où il est actuellement 
en résidence. L’occasion de 
filmer leurs réactions, de les 
diriger, de les interroger sur 
leur quotidien, leurs goûts, 
leur rapport à leur pays, leur 
identité, leurs rêves mais aussi 
sur les attentats de 2015. « Des 
questions auxquelles je n’avais 
jamais pensé et qui m’ont fait 
réfléchir », confie Alissa. Après 
avoir visionné un manga, 
il a fallu rejouer les scènes 
en suivant les consignes de 
l’artiste : sans sourire, au ralenti, 
en dansant. De ces deux jours 

de ”workshop“ est née une 
œuvre visuelle collaborative 
qui sera présentée à l’occasion 
de l’exposition de l’artiste. 
« Travailler au Mac Val a permis 
à nos jeunes de sortir de leur 
cadre quotidien, de susciter leur 
curiosité », confirme Yahia Miri. 
Heila, Alissa, Mehdi et les autres 
découvriront leur travail en 
compagnie de l’artiste  
le 11 avril. « On a hâte de le 
revoir, il est trop sympa. Il a 
toujours le sourire, il nous a 
transmis sa bonne humeur. » ✹ 

Sylvia Maurice
• Exposition de Meiro 
Koizumi au Mac Val à partir 
du 14 avril. Vernissage 
vendredi 13 avril à 18h30.
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Après le succès de 2017, 
il se pourrait que le 
nettoyage citoyen 

devienne un rendez-vous 
incontournable. Cette année, 
l’action organisée par le 
comité de quartier Sorbiers-
Saussaie en partenariat avec 
le service municipal de la 
Jeunesse, la Maison pour tous, 
le service Déchets, l’association 
Adevi et le bailleur Valophis, 
évolue. « L’an dernier nous 
estimions qu’il y avait urgence 
à sensibiliser les jeunes et les 
habitants à l’importance de 
la propreté de leur quartier. 
Dorénavant, nous souhaitons 
étendre cette action sur toute 
la ville », explique Hermine 
Rigaud, élue du quartier 
déléguée à l’Action sociale et 

aux Solidarités. Les partenaires 
se sont ainsi rencontrés en 
présence de Laurent Taupin, 
maire-adjoint délégué au 
Développement durable, 
autour de l’organisation d’un 
événement qui devrait avoir 
lieu au moins deux fois par an. 
Samedi 5 mai, les Chevillais 
sont attendus pour nettoyer 
la coulée verte. Jeunes et 

moins jeunes participeront à 
un concours de ramassage et 
seront initiés au tri et aux gestes 
éco-citoyens avant de partager 
un goûter festif. ✹ S.M
Nettoyage de 14h à 16h. 
Rendez-vous sur le parking 
face au gymnase Marcel 
Paul. Renseignements :  
06 27 73 26 67 /  
06 51 67 00 94.

Un gilet, des gants et un sac, et c’est parti pour le nettoyage !



avril 2018

ÉCRIVAIN PUBLIC 
AU SECOURS 
POPULAIRE
Le Secours populaire 
de Chevilly-Larue, qui 
rappelons-le a rouvert 
ses portes, accueille 
désormais un écrivain 
public. Les particuliers 
peuvent faire appel à 
lui pour la rédaction de 
tous types de courriers 
ou de documents 
administratifs. Cet 
écrivain public peut 
également apporter 
une aide précieuse en 
informatique (aide à la 
création d’une page 
sur les réseaux sociaux, 
d’une boîte mail, etc).  
• Permanence de 
l’écrivain public tous 
les lundis de 14h 
à 17h au Secours 
populaire  
14, rue Élisée Reclus. 
Sans rendez-vous. 

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
L’épicerie solidaire 
Sol’Épi recherche des 
bénévoles pour des 
activités ponctuelles 
de manutention. 
Pour rappel, Sol’Épi 
apporte aux Chevillais 
en difficulté une aide 
alimentaire ponctuelle 
en leur permettant 
d’acheter des denrées 
à moindre coût. Elle 
leur offre également 
un espace d’accueil et 
d’animation. 
• Contact : 
Marie Bigot ou 
Ghislaine 
Champeau au 
01 46 86 68 13 ou 
par mail à 
solepi94@gmail.com.

Cette réunion publique faisait 
suite à toutes celles qui ont eu 
lieu depuis 2008 (une quinzaine). 
Après avoir resitué ces opérations 

dans leur ensemble, les aménageurs (Grand 
Paris Aménagement pour l’Epa-Orsa, 
Expansiel et Eiffage Immobilier) et le bailleur 
Valophis ont présenté les chantiers en cours 
et ceux prêts à démarrer prochainement. 
Côté éco-quartier Anatole France, une 
résidence sociale Adef, des logements 
locatifs et une crèche départementale 
rues Arthur Rimbaud, Edison et François 
Sautet sont en train de voir le jour tandis 
que va bientôt démarrer la construction de 
deux résidences de logements locatifs et 
en accession privée rue Émile Zola. Côté 
Triangle des Meuniers, un programme 
d’équipement public et de logements 
en accession sociale et locatifs ainsi que 
la construction d’une résidence sociale 
Adef sont en cours. Les intervenants ont 

présenté les modalités d’installation du 
chantier. L’assistance a porté son attention 
sur différents points tels le stationnement 
(toutes les opérations bénéficieront de 
stationnement dédié), le relogement des 
habitants qui demeurent encore dans 
l’ancienne résidence Anatole France, les 
évolutions démographiques, les horaires 
du chantier ou encore l’architecture des 
différents bâtiments. « Celle-ci a été pensée 
pour se raccorder en douceur avec le tissu 
urbain et s’ intégrer dans le paysage  » a 
expliqué Stéphanie Daumin. La maire a 
conclu les débats en indiquant qu’une 
fois ces opérations achevées, «  la ville 
sera terminée ». Ce qui n’exclura pas de 
réfléchir à d’éventuels aménagements de 
l’esplanade du cimetière intercommunal et 
du parvis du théâtre. ✹ Géraldine Kornblum
• Pour toute question sur  
le chantier, contacter contactchantier@
groupevalophis.fr.

Point d’étape des nouvelles 
constructions

Éco-quartier Anatole France et triangle des Meuniers
La présentation de l’avancée du projet aux habitants s’est faite en présence de Stéphanie Daumin, des aménageurs, 
du bailleur Valophis et d’élus, notamment Barbara Lorand-Pierre, maire-adjointe déléguée au Droit au logement.

Les Chevillais sont venus nombreux à la réunion publique de présentation 
des constructions en cours de l’éco-quartier Anatole France et du Triangle 
des Meuniers, le 12 mars. L’occasion pour chacun d’en savoir plus dans  
le détail.

CHEVILLY•LARUE le journal 11



septembre 201612 CHEVILLY•LARUE le journal septembre 2016

pub



avril 2018 CHEVILLY•LARUE le journal 13

LES MAIRES ET LES SYNDICATS DE POLICE VENT 
DEBOUT CONTRE LES MUTUALISATIONS D’EFFECTIFS

La défense du service public de la police nationale s’intensifie. Les maires du Val-de-Marne 
et les syndicats de police ont co-signé un courrier pour s’opposer au projet de mutualisations 
d’effectifs dans certains commissariats du département. 

L e projet de fusion des 
commissariats de L’Haÿ-
les-Roses et du Kremlin-
Bicêtre semble bel et bien 
abandonné. Pour autant, 
le combat en faveur d’un 

service public de la sécurité se poursuit. 
Chevilly-Larue se mobilise pour soutenir 
les autres communes concernées par 
ce nouveau projet de mutualisation 
d’effectifs de police entre commissariats. 
Stéphanie Daumin, la Maire, et ses 
confrères de l’Association des Maires 
du Val-de-Marne se sont réunis  
le 28 février dernier pour manifester 
leur opposition à toutes les fusions 
envisagées dans le département. Pour 
les maires, ces projets de mutualisation 
découlent de mesures d’économies 
budgétaires et ont pour objectif de 
dégager des effectifs afin de créer la 
future ‘’police de sécurité du quotidien’’. 
Ils dénoncent une volonté finale de 
fermer certains commissariats, un an 

après la présentation d’un projet dont 
l’objectif était de supprimer la moitié 
des commissariats du Val-de-Marne. 
Dans un communiqué commun, les 
édiles « s’ insurgent contre des projets 
visant uniquement à « déshabiller » de 
leurs effectifs certains commissariats 
pour en «  habiller  » d’autres, voire 
simplement alimenter la police de 
sécurité du quotidien ». Ils rappellent 
« l’échec des expériences parisiennes, 
(baisse de 67,5% des effectifs des 
unités judiciaires des quatre premiers 
arrondissements, trois ans après la 
mutualisation) ».
Mais les maires du territoire ne sont pas 
les seuls à être scandalisés par ce projet. 
La lutte pour défendre le service public 
de la police nationale a pris une tournure 
inédite avec la rédaction d’un courrier 
signé collectivement par l’Association 
des Maires du Val-de-Marne et par les 
syndicats représentatifs du corps des 
gardiens de la paix du département. 

L’opportunité pour les édiles et les 
syndicats de s’exprimer d’une même 
voix pour dénoncer les « mutualisations 
en cours qui conduisent notamment 
à la fermeture de commissariats la 
nuit » et s’opposer « fermement à toute 
dégradation du service public de sécurité 
rendu en proximité et au quotidien par la 
police nationale dans le Val-de-Marne ». 
Ils tiennent aussi à rappeler que «  ce 
projet est diamétralement inverse aux 
engagements pris d’augmentation 
d’effectifs ».
À travers ce courrier, ils interpellent 
directement le Préfet de police de 
Paris et le Préfet du Val-de-Marne pour 
demander l’augmentation des effectifs 
de police dans le département et 
l’abandon du projet de mutualisation. 
Une initiative nécessaire pour exiger 
une véritable concertation et assurer 
la sécurité de la population dans les 
meilleures conditions. ✹ 

Hugo Derriennic

Stéphanie Daumin et ses confrères de l’Association des Maires du Val-de-Marne se sont réunis le 28 février pour s’opposer aux projets de mutualisation 
d’effectifs dans les commissariats du département.

SERVICES PUBLIC S
Sécurité
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Pour que chacun trouve sa place
LE STATIONNEMENT



Garer son véhicule en ville relève parfois du miracle. 

Chevilly-Larue ne fait pas exception à la règle ; les 

problématiques liées au stationnement sont en pleine 

recrudescence. En cause : le nombre de voitures en 

circulation sans cesse croissant, l’augmentation du 

nombre de véhicules par foyer, l’impact de l’arrivée 

du tramway, etc. La ville vient de lancer une étude sur 

le stationnement pour mettre en oeuvre une politique 

générale en la matière sur l’ensemble du territoire.
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Pour que chacun trouve sa place

A ller au travail, partir en 
vacances, transporter les 
courses de la semaine, … 
la voiture est un mode 
de transport dont on a 
aujourd’hui bien du mal 

à se passer. Mais ce n’est pas tout que de 
rouler, encore faut-il aussi pouvoir stationner 
son véhicule ; aussi trivial que cela puisse 
paraître, trouver à garer son automobile est 
une préoccupation quotidienne pour plus de 
trente millions d’automobilistes en France, 
surtout s’ils sont citadins. Et évidemment w 

DES 
QUARTIERS 

SOUS PRESSION 

DES 
PARKINGS 

SOUS-EXPLOITÉS

UNE  
ÉTUDE DE  

STATIONNEMENT 
EN COURS

DES PISTES DE 
RÉFLEXION

D O S S I E R

LE STATIONNEMENT

Le parking rue du 
Nivernais, situé à 

proximité de la future 
station de métro, est 

résidentialisé. Une 
solution qui facilite déjà la 

vie des riverains.
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w Chevilly-Larue n’échappe pas à cette 
problématique. « Hier j’ai tourné pendant 
près de huit minutes dans mon quartier 
pour arriver à me garer » constate Franck, 
un Chevillais du quartier Bretagne. Comme 
chacun peut le constater, et comme le font 
régulièrement remarquer les Chevillais lors 
des rencontres de quartier par exemple, 
la commune connaît un problème de 
stationnement de plus en plus prégnant.
Chevilly-Larue, comme toutes les villes, 
a connu ces dernières décennies une 
explosion de la présence de la voiture : ici 
comme ailleurs on compte souvent deux, 
voire même trois ou quatre véhicules, 
par foyer. Ce phénomène de société est 
pris en compte dans la programmation 
de chaque nouvel le  opérat ion 
d’aménagement. Que ce soit dans l’éco-
quartier Anatole France, dans le Triangle 
des Meuniers ou aux Sorbiers par exemple, 

la Municipalité cherche systématiquement 
à obtenir des opérateurs le plus grand 
nombre de places de stationnement en 
sous-sol (une place pour un logement). 
L’encombrement du stationnement en 
surface dans l’espace public n’est donc pas 
la résultante d’opérations d’aménagement 
récentes ou à venir, ses  causes sont 
diverses et parfois complexes. Celles-ci 
diffèrent selon les quartiers, selon les 
types d’habitats qui les composent, selon 
qu’il s’agisse de zones commerçantes, 
économiques ou résidentielles ou encore 
selon l’environnement.

Trois quartiers sous pression
À Chevilly-Larue, ce sont les riverains des 
quartiers Sorbiers-Saussaie, Bretagne 
et La Guinet qui connaissent les plus 
grandes difficultés pour stationner leurs 
véhicules. De par sa conception dans les 

La présence de camions et camionnettes stationnés en zone résidentielle contribue à encombrer l’espace public.

UNE HISTOIRE DE 
STATIONNEMENT
Pour comprendre 
le phénomène 
de saturation du 
stationnement dans 
l’espace public, il faut 
d’abord se replonger 
dans l’histoire de 
l’évolution des villes. 
Ces dernières se sont 
urbanisées à une 
époque –dans les 
années 50-60– où la 
voiture ne prenait pas 
autant de place dans 
la vie quotidienne de 
chacun. On comptait 
alors grand maximum 
une voiture par foyer, 
quand il y en avait 
une. Ce qui était 
rarement le cas dans les 
quartiers populaires. 
Puis la voiture s’est 
démocratisée, 
multipliant le nombre 
de véhicules. C’est 
ainsi qu’aux Sorbiers 
par exemple il a fallu 
empiéter sur les espaces 
verts derrière le collège 
Jean Moulin pour 
étendre le parking.

ET SI ON LÂCHAIT 
LA VOITURE ?
Et si on ne prenait plus 
la voiture pour les petits 
trajets ? Plutôt que de 
sortir son véhicule pour 
aller chercher son pain 
(et de probablement se 
garer en double-file, ce 
qui est rigoureusement 
interdit et dangereux) 
ou pour aller au travail 
quand on habite à 
côté, rien de tel qu’un 
peu de marche à pied 
ou de vélo. Cela évite 
d’encombrer les zones 
de stationnement et 
c’est bon pour la santé.
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années 50-60, le quartier Sorbiers-Saussaie 
connaît une pression croissante sur le 
stationnement depuis plusieurs années. 
L’absence de parking dans les immeubles 
anciens conjuguée à l’augmentation du 
nombre de véhicules par foyer explique en 
partie ce phénomène. La saturation de la 
rue Paul Hochart et du parking de la rue du 
Rouergue s’explique principalement du fait 
du report de véhicules l’haÿssiens qui ne 
peuvent plus se garer gratuitement dans 
les parkings de la résidence voisine suite à 
leurs résidentialisations. 
Les quartiers Bretagne et La Guinet ont 
été quant à eux impactés par l’arrivée 
du tramway ; les automobilistes des 
communes voisines ont pris l’habitude de 
s’y garer avant d’emprunter ce transport en 
commun, que ce soit pour se rendre à leur 
travail ou, plus problématique encore, pour 
aller prendre un avion à Orly. w

« Nous n’exclurons aucune 
piste de réflexion »

Faute de stationnement ou par incivilité, certains conducteurs n’hésitent malheureusement pas à stationner leur 
véhicule sur les pistes cyclables !

NON AU 
STATIONNEMENT 
GÊNANT
Pas question pour les forces de l’ordre 
et le service de la Tranquillité publique 
de se montrer tolérants à l’égard 
des conducteurs qui n’hésitent pas 
à stationner n’importe comment, au 
détriment de la sécurité des passants 
et des cyclistes ou tout simplement 
des règles du savoir vivre ensemble. 
Il en est de même à l’égard de ceux 
qui abandonnent leur véhicule sur la 
voie publique (voitures ventouse et 
épaves). Et contrairement aux idées 
reçues, les recettes des amendes ne 
rentrent que pour une très petite part 
dans les recettes de la commune. La 
rétrocession annuelle du montant 
des amendes rapporte à la commune 
entre 20 000 € et 24 000 €. En 
comparaison, en 2017 les amendes 
dressées à Chevilly-Larue ont rapporté 
245 061 € à l’État. ✹

D O S S I E R

À Chevilly-
Larue, ce sont 
les riverains 
des quartiers 
Sorbiers-
Saussaie, 
Bretagne et 
La Guinet qui 
connaissent les 
plus grandes 
difficultés pour 
stationner leurs 
véhicules. 

Le fait que dans l’habitat collectif 
le stationnement ne soit plus lié 
au logement contribue à exercer 
une pression sur l’espace public. 
On a fait croire aux gens qu’en 
individualisant le stationnement 
ils allaient le payer moins cher. 

Ce qui est le contraire ! Le diagnostic que va 
dresser l’étude en cours sur le stationnement 
va nous permettre de choisir des solutions 
adaptées. Pour l’heure, le stationnement payant 
en surface n’est pas une hypothèse que nous 
envisageons, ou alors ce serait à destination 
des automobilistes extérieurs à la ville. Nous 
n’excluront aucune piste, à condition qu’elle 
soit viable financièrement. Il me semble que le 
partage de voiture est une solution d’avenir  
qui sera particulièrement pertinente avec l’arrivée 
du métro.

 Vincent Phalippou, conseiller municipal 
délégué à la Gestion de l’espace public



Nous avons 
constaté que 
certains parkings 
qui ont été 
refaits, qui sont 
parfaitement 
lumineux et 
propres n’en sont 
pas moins vides.  
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w  Une situation qui génère une recru-
descence des véhicules en stationnement 
abusif, c'est-à-dire garées à la même place 
pendant plus de sept jours, ce qui est 
contraire au code de la route. « En deux ans, 
la verbalisation pour stationnement abusif 
est passée de 170 PV à 330 », témoigne 
Sylvie Blas, responsable du service 
Tranquillité publique. Et plus largement, 
ces problématiques de stationnement 
entrainent l’augmentation des actes 
d’incivilités : stationnements gênants ou 
dangereux sont constatés quotidiennement 
sur les trottoirs, les pelouses, les bateaux, 
les pistes cyclables et cela au mépris de la 
sécurité des autres usagers. 
Autre problématique, le nombre de 
véhicules utilitaires stationnés en zone 
résidentielle. Probablement s’agit-il là de 
personnes faisant usage de leur véhicule 
professionnel dans leur quotidien, ce qui 

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

53%

 Le taux de vacance 

des parkings en 

sous-sol. Ce taux 

tombe à 29 % pour 

les parkings à box 

simples, à 19% pour 

les parkings à box 

doubles.

55,6%  

Le nombre 
de ménages 
chevillais qui 
avaient au moins 
un emplacement 
réservé dans un 
parking en 2014. 
Selon l’Insee, ils 
étaient 58% en 
2009.

79
Le nombre de places réservées aux personnes  

à mobilité réduite au dernier comptage.

D O S S I E R

À CHACUN  
SA PLACE
De nombreux Chevillais, même 
lorsqu’ils disposent d’un garage 
ou d’un parking, préfèrent 
souvent se garer dans la rue. 
C’est plus simple, plus rapide, et 
c’est la garantie d’avoir sa voiture 
juste à côté de chez soi. Certes, 
mais cela contribue à encombrer 
l’espace public. Petit rappel à ceux 
qui ont fait de leur garage une 
pièce supplémentaire, l’habitat 
pavillonnaire doit, selon le Plan 
local d’urbanisme, disposer de 
deux places de parking dans la 
propriété (sauf impossibilité). 
Quant à ceux qui utilisent leur 
box à des fins de stockage, cela 
n’est généralement pas admis 
par le bailleur, qui stipule dans le 
règlement que celui-ci est réservé 
au stationnement des véhicules 
pour des raisons de sécurité. ✹

Des places restent vacantes dans les parkings en sous-sol de nombreuses résidences. Celles-ci ne sont plus réservées 
aux seuls locataires de ces résidences ; elles sont ouvertes à la location à tous les Chevillais.



CHEVILLY•LARUE le journal 19avril 2018

peut se comprendre mais l’encombrement 
de ces véhicules contribue grandement 
à entretenir la pénurie de places de 
stationnement sur l’espace public. 

Des parkings sous-exploités
Il y a plus d’un an la Municipalité a lancé une 
première étude sur le stationnement dans 
les parkings des principales résidences de 
la ville. « Le but était d’établir un diagnostic 
de leur occupation afin de comprendre 
comment se répartissait le stationnement 
des résidents entre parking privé et espace 
public » explique Patrick Blas, maire-adjoint 
délégué à la Tranquillité et à la sécurité 
publique. Avec Christian Nourry, alors 
maire-adjoint délégué au Logement, Régine 
Boivin, conseillère municipale déléguée à 
l’Urbanisme et le service Logement de la ville, 
il avait rencontré l’ensemble des bailleurs et 
visité leurs parkings. Cette étude minutieuse 

avait fait apparaître combien, avec un taux 
de vacance de 53%, les parkings locatifs en 
sous-sol sont très largement sous-occupés. 
A contrario, les places dans les parkings en 
extérieur sont quasiment toutes louées. 
À cela plusieurs explications. Pour certains 
usagers, se garer en sous-sol est source de 
sentiment d’insécurité. « Mais nous avons 
constaté que certains parkings qui ont été 
refaits, qui sont parfaitement lumineux et 
propres n’en sont pas moins vides » témoigne 
encore Patrick Blas. La cause est donc plus 
certainement le coût des parkings. Cette 
première étude avait mis en évidence une 
disparité des prix en fonction des bailleurs, 
ceux-ci variant alors entre 35 € et plus de 
60 € par mois. Un coût souvent dissuasif 
pour les habitants au regard de la gratuité 
du stationnement sur l’espace public. 
Habitants qui par ailleurs n’ont pas toujours 
les moyens financiers de faire face à cette w 

V I T E
L U  !

LE PARKING 
CŒUR DE VILLE 
EST OUVERT
Pendant les travaux 
de requalification 
de l’avenue Franklin 
Roosevelt, le parking 
Cœur de ville reste 
ouvert. N’hésitez pas à 
y laisser votre véhicule 
avant d’aller faire 
vos courses dans le 
secteur. Mais veillez à 
le récupérer avant 20h, 
heure de sa fermeture, 
si vous ne voulez pas 
que votre voiture y 
reste coincée jusqu’au 
matin. L’étude sur le 
stationnement qui 
vient de commencer 
devra à terme 
également se pencher 
sur le cas de cette 
zone de stationnement 
publique. Ses 
modalités d’accès, ses 
dysfonctionnements, 
sa disposition, tout sera 
étudié pour le rendre 
plus visible et donc 
plus fréquenté. 

UN LOGEMENT, 
UNE PLACE
Dans l’habitat 
collectif, à Chevilly-
Larue on compte 
globalement une place 
de stationnement 
pour un logement 
(la loi impose qu’à 
chaque construction 
nouvelle soit prévu 
un nombre de places 
de stationnement 
suffisant). C’est ainsi le 
cas dans les nouvelles 
constructions de 
logements en cours ou 
à venir aux Sorbiers, 
dans l’éco-quartier 
Anatole France et 
dans le Triangle 
des Meuniers. Par 
ailleurs, à chaque 
réfection de voirie, la 
Municipalité s’attache 
à optimiser autant 
que possible le même 
nombre de places de 
stationnement.

L’étude sur le stationnement que la 
Municipalité vient de lancer a démarré 
jeudi 29 mars dans le quartier Sorbiers-
Saussaie, l’un des trois secteurs identifiés 
comme ‘’sensibles’’.
Si vous habitez le quartier Sorbiers-
Saussaie, vous avez peut-être remarqué des 
enquêteurs effectuant des relevés (partiels) 
de plaques minéralogiques des véhicules 
stationnés sur les voiries et dans les parkings. 
Ce jeudi 29 mars de 6h à 21h, ces enquêteurs 
ont étudié la rotation des véhicules. Les rues 
du Rouergue, du Poitou et Paul Hochart 
étant, en matière de stationnement, les plus 
encombrées, ils y ont effectué cinq passages. 
Une caméra et un observateur piéton ont été 
placés rue du Rouergue en fin de journée afin 
d’observer les points de départ des usagers 
et ainsi évaluer la nature des stationnements 
(résidentiel, professionnel, de passage, 
etc). Dans les autres rues du quartier, les 
enquêteurs ont effectué, selon les secteurs, 
entre un et deux passages. Objectif : analyser 

précisément la nature du stationnement 
dans ce quartier. Le cabinet d’étude 
mandaté par la Municipalité pour réaliser 
cette enquête poursuivra ses investigations 
dans les autres quartiers de la ville dans 
les semaines à venir. Les résultats globaux 
de cette étude de terrain permettront de 
dresser un diagnostic complet de la situation 
du stationnement dans la ville (dans l’espace 
public comme dans tous les parkings publics 
et privés). L’étude devra faire émerger des 
préconisations d’amélioration. Celles-ci 
devront particulièrement tenir compte des 
projets d’aménagement en cours et à venir 
(Sorbiers, éco-quartier Anatole France, 
Triangle des Meuniers) et anticiper l’arrivée 
prochaine du métro en tenant compte de 
la politique de stationnement des villes 
limitrophes. Ces préconisations devront 
intégrer toutes les solutions possibles en 
matière de stationnement de véhicules 
électriques, de dispositif de véhicules en 
partage, etc. 

LES MODALITÉS DE L’ÉTUDE  
DE STATIONNEMENT EN COURS
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d’autres à deux heures (rue de Stalingrad). 
Difficile pour les conducteurs de s’y 
retrouver. Pour résoudre ce problème, la 
Municipalité entend aujourd’hui mettre 
en œuvre une politique globale de 
stationnement sur tout le territoire. Pour 
cela, elle vient de lancer une seconde étude 
dont l’objectif est d’établir un diagnostic 
complet de l’offre de stationnement 
sur le territoire communal et d’analyser 
celui-ci. Cette étude devra préconiser des 
solutions pérennes pour mieux organiser 
la place de la voiture dans l’espace public, 
et plus particulièrement dans les secteurs 
identifiés comme sensibles. Ces solutions 
devront notamment anticiper l’arrivée du 
métro en 2024 : pas question pour Chevilly-
Larue de devenir un parking relais. Les 
préconisations ne devront exclure aucune 
piste de réflexions. Réflexions qui seront 
évidemment soumises à la concertation 
auprès de la population. ✹  

Géraldine Kornblum

w dépense. « La Municipalité souhaite revoir 
cette problématique avec les bailleurs  ». 
Une uniformisation des prix, ou au moins 
une baisse de certains prix, serait profitable 
pour tous, tant pour les locataires que pour 
les bailleurs dont le manque à gagner dû à la 
vacance des parkings est conséquente.

Une étude pour trouver  
des solutions
Jusqu’alors les problèmes liés au 
stationnement dans l’espace public étaient 
résolus au cas par cas au gré de l’évolution 
des besoins ; ici du stationnement non 
réglementé, là une zone bleue ou un arrêt 
minute. Les zones bleues visent à favoriser 
la rotation des véhicules en limitant la durée 
du stationnement afin d’assurer l’accès 
de tous aux commerces et aux différents 
services publics et privés. Certains secteurs 
sont limités à une demi-heure (place de 
Lattre de Tassigny), d’autres à une heure 
(l’essentiel des rues en zone bleue) et 
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DES VOITURES 
BRANCHÉES
La tendance dans 
les villes est à 
vouloir limiter 
l’usage de la voiture 
afin de préserver 
l’environnement. Mais 
même si Chevilly-Larue 
peut compter sur un 
réseau de transports 
collectifs de plus en 
plus conséquent, celui-
ci n’est pas encore 
suffisant pour inciter 
chacun à remiser 
définitivement son 
auto au garage. En 
attendant, l’avenir 
c’est peut-être 
l’électrique. Saviez-
vous qu'il y a une borne 
de rechargement 
place Delattre de 
Tassigny ? L’étude de 
stationnement devra 
étudier la pertinence 
d’en implanter de 
nouvelles.

Les disques de stationnement sont à retirer à l’accueil de la mairie ou à commander sur le site internet de la ville 
www.ville-chevilly-larue.fr.

HARMONISER LES 
ZONES BLEUES
Une partie du territoire chevillais 
est en stationnement en zone 
bleue. Le stationnement y est 
gratuit mais limité dans le temps 
afin de permettre le partage des 
places de stationnement entre 
tous les automobilistes et favoriser 
l’accès aux commerces, services 
et équipements publics. Mais à 
Chevilly-Larue ces zones bleues 
n’imposent pas toutes la même 
durée de temps de stationnement 
autorisé ; l’étude sur le 
stationnement devra proposer 
des solutions pour harmoniser ces 
zones bleues. Ce qui évitera aux 
automobilistes des déconvenues 
d’autant plus désagréables que 
les législateurs ont passé de 17 € à 
35 € l’amende pour dépassement 
du temps réglementé  
(comme pour non présentation du 
disque de stationnement) depuis 
le 1er janvier. ✹
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En mars, 
Chevilly-
Larue s’est 
rassemblée 
pour lutter 
contre les 
discrimi- 
nations à 
travers le 
mouvement 
#Frater-
mixité. 
Des 
initiatives 
variées 
se sont 
déroulées 
dans toute 
la ville et 
ont réuni les 
acteurs de 
la vie locale 
autour de 
ce combat 
universel 
pour la 
tolérance 
et le vivre 
ensemble.

À travers 
#Fratermixité, 
Chevilly-Larue 

rassemble les 
générations autour 

de valeurs telles  
que le partage  
et la tolérance.



La promotion du handisport s’inscrivait pleinement  
dans le programme de cette quinzaine de lutte contre les 
discriminations.

Les causeries organisées au collège Liberté  
et à la médiathèque ont permis aux participants de réfléchir  
notamment à la question du genre dans la culture.

Lutte contre les discriminations

Chevilly-Larue, ville de la 
#Fratermixité

Du 7 au 25 mars, Chevilly-
Larue, ville messagère 
de paix, s’est mobilisée 
contre toutes les formes 
de discriminations. Une 
quinzaine exceptionnelle 

intitulée #Fratermixité pour inviter 
tous les citoyens à réfléchir au vivre 
ensemble et sensibiliser à la lutte contre 
le racisme, le sexisme, l’homophobie 
et les discriminations religieuses. Cet 
événement a été lancé sous le chapiteau 
du SMJ (service municipal de la Jeunesse) 
le 7 mars dernier. « Nous inaugurons ce 
soir un parcours de découvertes, de 
partages et de réflexion  » a présenté 
Barbara Lorand-Pierre, maire-adjointe 
déléguée à la Jeunesse. « Fratermixité est 
un néologisme représentatif des valeurs 
que nous souhaitons promouvoir  : la 
fraternité et la mixité réunies en un seul et 
même mot (…) Il nous appartient à tous de 
cultiver le vivre ensemble ».
La Journée internationale des droits des 
femmes, le 8 mars, a donné le ton de 
#Fratermixité avec des ateliers et des 
tables rondes autour d’une psychologue 
pour discuter notamment de la lutte 

contre le sexisme à travers l’éducation des 
jeunes garçons. Un événement organisé 
à la Maison pour tous qui a inauguré une 
quinzaine articulée autour d’initiatives 
diverses qui se sont déroulées dans de 
nombreuses structures de la ville.
À la Ferme du Saut du Loup, parents 
et enfants se sont retrouvés ensemble 
pour un atelier Top Chef(fe). Un moment 
convivial auquel ont participé Isabelle 
et son fils Alan, un garçon de 12 ans qui 
souhaite devenir pâtissier et a profité de 
l’occasion pour s’exercer. Découverte du 
handisport, baby-foot intergénérationnel 
ou atelier poterie avec les adhérents de 
la MPT et les patients de l’hôpital de jour 
ont également animé la vie locale et réuni 
de nombreux participants. Tous étaient 
munis du bracelet #Fratermixité : symbole 
du rassemblement des Chevillais autour 
du bien vivre ensemble, de la tolérance 
et du partage. 
Plusieurs établissements scolaires ont eux 
aussi participé à cette aventure collective. 
Des collégiens et des lycéens de différents 
établissements ont ainsi bénéficié de 
séances consacrées au cyberharcèlement. 
L’occasion pour les élèves de découvrir les 
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nombreux risques que recèlent internet 
et les réseaux sociaux et de recevoir de 
précieux conseils pour utiliser ces outils à 
bon escient. D’autres débats se sont tenus 
tout au long de la quinzaine, notamment 
pour sensibiliser à l’homophobie et au 
racisme.
Des causeries menées par une compagnie 
théâtrale ont aussi été organisées au 
collège Liberté et à la médiathèque 
Boris Vian. Une opportunité unique pour 
évoquer en toute liberté la place de la 
femme dans la société et pour s’interroger 
sur la question du genre par le biais de la 
culture. « La lutte contre les discriminations 
nécessite un effort intellectuel pour 
dépasser sa peur et aller vers l’autre. 
Nous allons donc engager une réflexion 
commune et rédiger un manifeste sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes » 
a alors révélé Charlotte Regina, maire-
adjointe déléguée à la Lutte contre les 
discriminations. Un engagement concret 
auquel tous les Chevillais sont invités à 
s’associer pour répondre à un enjeu de 
société et clore à l’unisson un événement 
salutaire et enrichissant. ✹ 

Géraldine Kornblum
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Rendez-vous 
sur Youtube 

pour retrouver  
les meilleurs sketchs 
du Chevillais  
Roman Frayssinet.

©
 l

a
u

r
a
 g

il
l

i



CHEVILLY•LARUE le journal 25avril 2018

Après avoir intégré la très sérieuse École nationale de l’humour de Montréal en 2013, le jeune 
chevillais Roman Frayssinet en ressort deux ans plus tard diplômé avec la première mention 
d’excellence. Sur sa lancée, il présente Migraine, son premier one-man-show au Zoofest, festival 
montréalais des talents émergents, avant d’y jouer Là et Au II là lors des éditions 2016 et 2017.  
À l’affiche de La Nouvelle Seine à Paris depuis le 26 janvier, son spectacle Alors fait l’unanimité du 
public et de la critique. Showman prometteur, Roman est aujourd’hui chroniqueur dans l’émission 
de Mouloud Achour, Clique Dimanche, à 13h50 en clair sur Canal Plus.

Avec un sens inné de 
l’humour, tour à tour 
élève à l’école Pasteur, 
au collège Liberté puis 
au lycée Mistral, notre 
“enfant de la ville” a 

toujours aimé faire rire « mais, il fallait que 
cela reste pertinent, que ça ne prenne 
pas de place pour ne pas déranger  » 
déclare-t-il avant de préciser : « et puis un 
jour, pour le consoler, j’ai imité un ami qui 
venait de tomber et son rire a contribué 
à déclencher en moi l’envie de faire ce 
métier ». Fan, entre autre, de Gad Elmaleh 
et des américains Jerry Seinfeld ou 
encore Richard Pryor, poussé par le désir 
d’embrasser une carrière d’humoriste, 
Roman commence par décrocher 
un job d’été en tant qu’assistant de 
production au festival “Juste pour Rire” 
de Montréal. L’occasion pour lui de 
découvrir combien la profession occupe 
une place prépondérante dans la culture 
québécoise, mais aussi l’opportunité 
d’apprendre aux côtés de Baptiste 
Lecaplain les lieux pour débuter à Paris 
quand on est encore lycéen.
Avec une volonté farouche de monter 
sur scène, de partager son humour 
subtil à travers sa façon de voir et de 
penser, Roman écrit son premier sketch 
dans l’avion qui le ramène à Roissy et, 
sans traîner, monte sur les planches 

du Chinchman Comedy Club pour le 
présenter. Très vite remarqué, notre 
jeune espoir enchaîne alors les stand-up 
avant de monter sur la scène ouverte 
du Pranzo, puis de rejoindre le bal des 
jeunes talents du festival “L’humour en 
Capitales”. Bac scientifique en poche, 
il repart outre-Atlantique et intègre, en 
2013, l’école nationale de l’humour à 
Montréal. « On ne nous y apprend pas 
à être drôle mais à travailler. L’école m’a 
permis de jouer en Côte d’Ivoire où j’ai 
aidé à former des humoristes du pays. 
Elle a fait de moi un professionnel attaché 
à la francophonie ». Durant ses deux ans 
d’études intenses, Roman monte avec 
quatre camarades de promo Fishnet TV, 
société de production de vidéo, et crée 
avec eux Migraine, un éventail de sketchs 
qui devient une websérie et bientôt le 
nom de son premier one-man show. 
Décoré en 2015 de la première mention 
d’excellence, il présente cette même 
année ce nouveau spectacle au Zoofest, 
et après une tournée d’une quarantaine 
de représentations, y joue Là et Au II là 
en 2016 et 2017.
Figure prometteuse du stand-up, à 
seulement 21 ans notre artiste auteur 
revient en France et face au public 
parisien, assure les premières parties 
de Kyan Khojandi et de Blanche Gardin, 
puis reprend l’avion et monte cette fois 

ROMAN FR AYSSINET
S’impose comme l’un des grands 
espoirs du rire francophone

sur la scène du festival “Juste pour rire” 
lors de sa 35e édition. Salué par ses pairs 
pour son humour singulier, Roman place 
l’authenticité et la générosité au cœur 
de sa démarche artistique. Son humour 
décalé joue sur plusieurs degrés de 
compréhension. « Il faut qu’un sketch soit 
une surprise et surtout aller où personne 
n’est allé avant. En fait, une blague doit 
être fluide et contenir peu de mots. Si 
tu es drôle avec les mots, le rythme, ton 
corps et tes attitudes, tu multiplies la 
puissance du rire ; tout est une question 
de maîtrise ». Plus enclin à maîtriser la 
discipline du stand-up qu’à développer 
sa notoriété, francophone avant d’être 
français, notre humoriste aime se 
confronter à différents publics en restant 
accessible à toute la francophonie. Sur 
les planches de La Nouvelle Seine à 
Paris du 26 janvier au 31 mars 2018, 
avec son spectacle Alors il fait un tabac 
auprès des spectateurs et des médias. 
Dans un tourbillon ascensionnel, 
Roman est depuis février chroniqueur 
humoristique dans l’émission Clique 
Dimanche de Mouloud Achour sur 
Canal Plus et rejoindra le Canada cet 
été pour une grande tournée. Entre 
Montréal et Paris, dès qu’il monte sur 
seine Roman Frayssinet sait conjuguer 
subtilité européenne avec efficacité 
américaine. ✹ Florence Bédouet



 • 
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MAISON DU CONTE
UNE MAISON À LA PROGRAMMATION BIEN ANIMÉE

SCÈNES DE JEUNESSE
PAROLES  
DE JEUNES AU 
PLATEAU

Les uns sont en résidence, 
d’autres en répétition ou 
en spectacle. « On se sent 

bien à bord de cet équipement 
extraordinaire. C’est une 
maison qui vit ! », déclare 
Valérie Briffod, co-directrice 
de la Maison du Conte. Ainsi le 
conteur Rachid Bouali, en plus 
d’animer le groupe des plus 
jeunes participants aux Scènes 
de jeunesse, présente son 
spectacle En Fer et en Os. Une 
aventure au galop autour du 
personnage de Don Quichotte 
qui prouve que quand on a 

Les scènes de jeunesse 
proposées par le théâtre 
André Malraux ont pour 

habitude d’inviter les enfants 
et les ados des ateliers théâtre 
à se questionner autour d’un 
texte contemporain. Cette fois, 
le rendez-vous va plus loin, 
proposant aux ados (14-20 ans) 
de livrer leur propre parole. 
Le groupe a été confié au 
metteur en scène Didier Ruiz, 
qui se fait accompagner d’une 
assistante, Myriam Assouline, 
et d’un chorégraphe, Tomeo 
Verges. D’une séance à 
l’autre, il les incite à interroger 
leurs rêves, leur rapport au 
corps, leurs liens avec le sexe 
opposé, leur vision du monde, 
etc. Au fil des séances, la 
parole se libère de la pression 
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une armure, on n’est pas le 
plus protégé. La Maison du 
Conte, c’est aussi des stages 
de formation ; le prochain aura 
pour thème « Premier conte, 
raconter aux enfants de 3 à 
6 ans » et est ouvert à tous. ✹

S.M
• En Fer et en Os, samedi 
5 mai à 11h et 15h au théâtre 
André Malraux. Tarif famille : 
5 € enfant, 6,5 € adulte 
accompagnateur.
• Stage « Premier conte »,  
du 11 au 13 avril et du 23 au 
25 avril, animé par Agnès 
Hollard, à la Maison du 
Conte. Inscriptions auprès de 
Julie Roy  (01 49 08 50 85 – 
julie.roy@lamaisonduconte.
com).

sociale, de l’autocensure ; 
une parole que Didier Ruiz 
écoute avec sincérité tandis 
que s’ouvrent les univers de 
chacun. C’est cette parole 
récoltée qui sera présentée 
par les jeunes eux-mêmes 
avec Youth. En complicité avec 
la Maison du Conte, c’est avec 
le conteur Rachid Bouali et le 
chorégraphe Gilles Verièpe 
que les enfants (9-13 ans) 
exploreront les Voyages dans 
tous leurs états, ceux qui 
font vivre l’imaginaire autant 
que ceux qui interrogent 
les origines et les mondes 

C U L T U R E

Entre voyages et récits 
personnels, la 9e édition 
des Scènes de jeunesse 
ouvre des univers 
inconnus tant pour les 
enfants et les ados que 
pour leurs spectateurs.

Depuis sa réouverture la 
Maison du Conte a repris  
sa vitesse de croisière, 
entre spectacles et stages.

Lors des Scènes de jeunesse (ici édition 2017), les jeunes travaillent au 
plateau, dans des conditions professionnelles.

inconnus. Après avoir mené 
chacun de leur côté leurs 
recherches théâtrales depuis 
décembre, les deux groupes 
travailleront ensemble au 
plateau pendant les vacances 
de Pâques puis présenteront 
leurs créations au public du 
théâtre. ✹ 

Géraldine Kornblum
• Scènes de jeunesse Youth 
et Voyages dimanche 29 
avril à 17h et mercredi 2 mai 
à 20h30 au théâtre André 
Malraux (place Jean-Paul 
Sartre – 01 41 80 69 69). 
Entrée libre.
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EXPOSITION
DESSINER 
AUJOURD’HUI
L’exposition Dessiner 
aujourd’hui proposée 
par la Maison des arts 
plastiques se tient 
jusqu’au 21 avril. Deux 
artistes contemporains, 
Keita Mori et François 
Réau, et un collectif 
réuni autour du 
numérique, Chevalvert, 
y présentent leurs 
visions ludiques 
et interactives de 
l’espace et des 
volumes. L’exposition 
se visite en solo aux 
heures d’ouverture 
de la Maison des arts 
plastiques ou lors 
d’une dernière visite 
guidée à suivre lors 
d’un parcours famille (à 
partir de 6 ans) samedi 
7 avril de 15h à 16h  
(sur réservation).
• Entrée libre  
(01 56 34 08 37).

DANBÉ
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE
Danbé, c’est l’histoire véridique 
d’Aya Cissoko, de ses parents 
maliens arrivés en France 
dans les années 70, de la 
douceur de son enfance avec 
ses trois frères et sœurs dans 
un quartier populaire du 20e 
arrondissement et du drame 
qui a bouleversé leur vie. C’est 
la pugnacité de la jeune femme 
à devenir boxeuse et à inventer 
sa propre vie. C’est un texte 
poignant écrit à quatre mains 
(avec Marie Desplechin). C’est 
un spectacle sonore à vivre 
muni d’un casque ; c’est une 
expérience intime et collective 
envoûtante, proposée en 
résonance avec les Scènes de 
jeunesse.
• Spectacle Danbé  
vendredi 4 mai à 20h30 au 
théâtre André Malraux  
(01 41 80 69 69).  
Tarif : de 9€ à 19€.

En Fer et en Os de Rachid Bouali.



 • 
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Place à la musique ! Du 25 avril au 2 juin la médiathèque et ses 
partenaires vous invitent à participer à la Fabrique à musique : une 
initiative pour explorer la pratique musicale amateure et vivre une 
expérience inédite.

La mise à disposition au mois 
d’octobre d’un piano numérique et 
d’un fonds de partitions au sein de 
la médiathèque avait déjà amorcé 

l’expérience. «  Beaucoup d’enfants ont 
découvert l’ instrument, les amateurs se 
l’approprient et viennent jouer », raconte 
Christine Binet, responsable de l’espace 
musique et cinéma. Cependant, le 
printemps est la saison de la musique à 
Chevilly-Larue et la médiathèque compte 
vous y faire participer grâce à la Fabrique 
à musique. Ce dispositif a pour objectif 
de valoriser et d’encourager la pratique 
musicale amateure, que l’on soit musicien 
ou non, grâce à un programme alléchant 
mené avec de nombreux partenaires. 

AMATEURS, VIRTUOSES, NÉOPHYTES : 
VENEZ FABRIQUER 
VOTRE MUSIQUE

Ainsi, du tournoi de jeu vidéo autour de 
la musique à la lecture de poèmes de 
Raymond Queneau mis en musique par 
la classe de guitare du conservatoire, 
en passant par des ateliers ludiques et 
créatifs, tout le monde y trouvera son 
compte. Les enfants des centres de loisirs 
participeront à des ateliers de fabrication 
d’instruments, tout comme les familles 
qui seront accueillies le samedi 5 mai à la 
Ferme du Saut du Loup par l’association 
Talacatak. Il s’agira de laisser parler sa 
créativité en fabriquant ses instruments 
à partir de matériaux de récupération et 
en apprenant à en jouer. Le 2 mai, il sera 
temps d’enlever ses moufles. Dominique 
Guiguet, le directeur du conservatoire, 
vous promet de vous donner quelques 
astuces pour apprendre une mélodie 
simple au piano et épater la famille et les 
amis. Rendez-vous des Ados, mini-ciné, 
scène ouverte avec l’école Paris Music 
Academy, de nombreuses animations 
vous attendent jusqu’au 2 juin à la 
médiathèque. Durant toute cette période, 
vous aurez la possibilité de découvrir une 
playlist musicale très éclectique grâce à 
des QR codes disséminés dans l’espace 
de la médiathèque à flasher avec votre 
smartphone ou une tablette sur place. Avec 
la Fabrique à musique, jouez, écoutez, et 
découvrez la musique comme vous l’aimez 
ou l’aimerez … ✹ Sylvia Maurice
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LE PROGRAMME  
DE LA FABRIQUE  
À MUSIQUE
•  Tournoi de jeux vidéos  
spécial musique  
mercredi 25 avril de 15h  
à 17h à la médiathèque.  
Sur inscription.
•  Découverte du piano 
avec Dominique Guiguet, 
mercredi 2 mai de 17h à 18h 
à la médiathèque.  
Entrée libre.
• Fabrication 
d’instruments de 
musique, samedi 5 mai de 
10h30 à 15h, avec pause 
déjeuner à la Ferme du Saut 
du Loup. Sur inscription.
• Concert-lecture  
« Courir les rues » autour 
de la poésie de Raymond 
Queneau, avec le groupe 
de lecture à voix haute, 
le musicien Éric Perche 
et l’ensemble de guitares 
classiques du conservatoire, 
samedi 5 mai à 17h à la 
médiathèque. Entrée libre.
• Rendez-vous des Ados 
autour du jeu vidéo, de 
la zumba et d’une sieste 
musicale, mercredi 16 mai 
de 15h à 16h30 à la 
médiathèque. Entrée libre. 
• Découverte du makey-
makey pour faire du dessin 
musical, samedi 19 mai à 
10h30 à la médiathèque. 
Entrée libre sur réservation.
• Scène ouverte de l’école 
Paris Music Academy, 
samedi 19 mai à 16h30 à la 
médiathèque. 
• Mini-ciné spécial 
musique, mercredi 
23 mai de 15h à 16h à la 
médiathèque de 7 à 11 ans. 
Entrée libre sur inscription.
• Ciné-doc : Royal 
orchestra d’Heddy 
Honigmann, samedi 2 juin à 
17h. Tout public. Projection 
suivie d’une discussion 
avec des professeurs du 
conservatoire.

Fabrique à musique ON Y VA !
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LIVRES & MÉDIAS

Avec plus de 500 titres disponibles à la médiathèque, le livre audio 

n’est plus réservé aux enfants, aux personnes malades ou en situation 

de handicap. Version lue sur CD par des comédiens, il s’adresse à tout 

le monde : pendant une séance de sport, en voiture, en bricolant, en 

cuisinant, partout, quand on veut !

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

LIVRES AUDIO : LES LIVRES 
S’ÉCOUTENT AUSSI …

ROMAN

NOVECENTO : PIANISTE
1h30 de pur bonheur… à l’écoute 
de Jacques Gamblin qui « danse » 
et « déambule » avec les mots 
d’Alessandro Baricco pour nous 

raconter l’histoire de Novecento et de son piano. 
Poétique et bouleversant.
D'ALESSANDRO BARICCO, LU PAR JACQUES 
GAMBLIN – ÉD GALLIMARD, 2006

POLAR

RAGDOLL
Un "cadavre" recomposé à partir de six 
victimes démembrées et assemblées 
par des points de suture a été 
découvert par la police. La presse l'a 
aussitôt baptisé "Ragdoll", la poupée 

de chiffon. Le tueur s'amuse à narguer les forces 
de l'ordre en diffusant la liste des personnes qu’il a 
prévu d’assassiner. Le dernier nom est celui de Wolf, 
l’inspecteur chargé de l’enquête …  
Prix Griffe noire du polar de l'année 2017.
DE DANIEL COLE, LU PAR DAMIEN FERRETTE –
AUDIOLIB, 2007

BIEN-ÊTRE

MÉDITER POUR AVOIR 
CONFIANCE : 
12 MÉDITATIONS GUIDÉES POUR 
SURMONTER PEUR, ANGOISSE ET 
DÉCOURAGEMENT
Idéal pour débuter la méditation ! 
Fabrice Midal vous accompagne tout 

en douceur dans vos premières méditations.  
Offrez-vous une pause, un moment privilégié qui 
vous ressourcera !
DE ET LU PAR FABRICE MIDAL – AUDIOLIB, 2005

SCIENCE-FICTION

DES FLEURS POUR 
ALGERNON
Grégory Gadebois avait 
magistralement interprété sur scène 
ce classique de la science-fiction. 
Ecoutez-le lire avec talent l’histoire 
poignante de Charlie Gordon, cet 

homme simple d’esprit devenu génie.
DE DANIEL KEYES, LU PAR GRÉGORY GADEBOIS – 
AUDIOLIB, 2005

ARRÊTE AVEC  
TES MENSONGES
De passage dans sa région natale, le 
narrateur, qui n'est autre que Philippe 
Besson, aperçoit au détour d'une rue 
une silhouette dont la ressemblance 
avec son premier amour le frappe 

immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre, 
vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents que 
tout oppose … Le CD audio contient un entretien 
avec l'auteur. 
DE PHILIPPE BESSON, LU PAR ANTOINE LEIRIS – 
AUDIOLIB, 2007

LITTÉRATURE CLASSIQUE

ÇA PEUT PAS FAIRE 
DE MAL : PROUST, 
HUGO ET MADAME DE 
LAFAYETTE
Qu’il s’agisse de Marcel Proust et des 
extraits de La Recherche du Temps 

perdu, des Misérables de Victor Hugo ou bien de 
La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, 
Guillaume Gallienne nous fait redécouvrir les grands 
textes de la littérature française.
Un grand plaisir d’écoute ! 
LUS ET COMMENTÉS PAR GUILLAUME GALLIENNE –  
ÉD. GALLIMARD/FRANCE INTER

CONCOURS 
DE CHANT 
AMATEUR
Il n’y a pas qu’à la télé 
qu’on peut écouter 
les jeunes talents : le 
conservatoire, l’école 
de musique Paris Music 
Academy, le service 
Jeunesse et la Maison 
pour tous se sont unis 
pour organiser un 
concours de chant 
amateur ouvert aux 
Chevillais juniors (7-11 
ans), ados (12-17 ans) et 
adultes (18-29 ans). Ici 
pas de rap ni de slam, 
mais uniquement des 
voix chantées, avec 
texte et mélodie. Le 
jury rendra son verdict 
à l’issue du concert 
final samedi 14 avril à 
16h à la salle Léo Ferré 
(65, avenue Franklin 
Roosevelt).  
Les finalistes gagneront 
un enregistrement 
professionnel de leur 
titre en studio. N’hésitez 
pas à venir les écouter.

AUDITION  
DES CLASSES  
DE MUSIQUES 
ANCIENNES
Les élèves des classes de 
musiques anciennes du 
conservatoire municipal 
(classes de flûte à 
bec et de clavecin de 
Guillaume Beaulieu et 
classe de viole de gambe 
de Marc Dormont) se 
produiront en audition 
publique. Un concert 
auquel se mêleront 
d’autres instruments 
surprises, pour le plus 
grand bonheur des 
mélomanes. Le concert 
se tiendra samedi 
7 avril à 16h30 à la salle 
Léo Ferré (65, avenue 
Franklin Roosevelt).
• Entrée libre.



Planches illustrant l’une la Monographie des 
Ptiniores (1854) d’Anatole Boïeldieu et l'autre 
son mémoire Descriptions d’espèces nouvelles  
de coléoptères (1859).
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Anatole boïeldieu naît 
à Paris le 28 novembre 
1825. Il y épouse le 
19 mai 1855 Alix Duport, 
d’un peu plus de trois ans 
sa cadette. Ils habitent 

plusieurs adresses successives à Paris, 
avant de déménager en banlieue 
autour de 1870 à Bourg-la-Reine. Le  
16 novembre 1872, ils acquièrent auprès 
de la fille du second marquis de Cubières 
une belle maison à Larue à l’angle de la 
route départementale et de la rue de la 
Bergère (maison démolie vers 1970 pour 
élargir la route départementale). 
Entré en 1847 dans les bureaux de 
la Grande Chancellerie de la Légion 
d’honneur, Anatole Boïeldieu y gravit 
les échelons, devenant vers 1868 chef 
de bureau. Au bout de trente ans de 
carrière, il est nommé chevalier de la 
Légion d’honneur par décret du 9 août 
1877.

Son intérêt d’amateur pour l’entomologie 
se déclare assez tôt ; il postule au 
début 1851 pour devenir membre de 
la Société entomologiste de France. 
Cette association est la plus ancienne 
société entomologiste dans le monde ; 
elle a été officiellement fondée le 29 
février 1832. Son règlement préfigure 
celui des associations créées plus tard 
selon la loi du 1er juillet 1901. «  Son 
objet est de concourir au progrès de 
l’entomologie ». « Elle s’occupe de tout 
ce qui concerne l’histoire naturelle des 
crustacés, des arachnides, des insectes ». 
Le nombre d’adhérents est illimité, tant 
Français qu’étrangers. Il y avait au départ 
35 membres fondateurs ; en 1841, 
l’effectif est de 187 membres. De plus, « la 
société choisit des membres honoraires 
parmi les savants qui auront honoré la 
science. Leur nombre ne pourra jamais 
dépasser celui de douze, dont deux tiers 
Français et un tiers étrangers ». Pour être 

M É M O I R E

Anatole Boïeldieu, né en 1825, membre de la Société 
entomologiste de France de 1851 à 1885, spécialiste des 
coléoptères, a habité à Larue de 1872 à son décès en 1886. 

3e PARTIE  
TROIS HABITANTS DE LARUE HORS DU 
COMMUN, ENTRE 1860 ET 1886 :

ANATOLE BOÏELDIEU, 
ENTOMOLOGISTE 

reçu au sein de la Société, il faut être 
présenté par un membre ; ainsi, Anatole 
Boïeldieu l’est par Léon Fairmaire (1820-
1906), qui est comme lui un spécialiste 
des coléoptères. Il est admis à la séance 
du 23 avril 1851, suite à un rapport 
favorable d’une commission composée 
des entomologistes Eugène Desmarest 
(1816-1890) et Alexandre Laboulbène 
(1825-1898). Il participe dès lors à la vie 
de la Société (séances, commissions, 
communications) et se distingue 
notamment avec trois mémoires sur les 
coléoptères respectivement présentés 
aux séances des 27 décembre 1854, 
9 mars 1859, et 14 décembre 1864 et 
publiés dans les Annales de la Société 
en 1856, 1859 et 1865 : « Monographie 
des Ptiniores », « Descriptions d’espèces 
nouvelles de coléoptères » et « Quelques 
coléoptères nouveaux des îles d’Eubée 
et Baléares  ». Il démissionne de la 
Société en fin 1885 pour raison de santé 
et s’éteint à 60 ans, le 29 mai 1886, chez 
lui à Larue, sa veuve revendant bientôt 
la propriété. ✹

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal
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HORAIRES  
DE LA PISCINE
Puisque la piscine 
est ouverte, autant 
en profiter pour aller 
piquer une tête.  
Voici donc les 
nouveaux horaires.  
• Hors vacances, la 
piscine est ouverte le 
lundi de 12h à 13h30 
et de 18h à 19h30, 
le mercredi de 12h 
à 13h30 et de 16h à 
18h30, le jeudi de 18h 
à 19h30, le vendredi 
de 12h à 13h30 et de 
18h à 20h30, le samedi 
de 14h30 à 17h30, le 
dimanche de 9h à 
12h30.  
• Pendant les vacances 
de Printemps :  
du lundi au jeudi  
de 12h à 19h30,  
le vendredi de 12h  
à 20h30, le samedi et  
le dimanche de 10h  
à 18h30.

LES 
RANDONNEURS 
SE RETROUVENT 
AU PRINTEMPS
La Retraite sportive 
propose de 
nombreuses activités 
aux personnes de 
plus de 50 ans, dont la 
randonnée. « Chaque 
jeudi, il y a trois 
parcours proposés : 
doux (une douzaine 
de kilomètres), moyen 
et plus long. Il faut 
s’inscrire le mardi soir 
et, via un système de 
covoiturage, tout le 
monde se retrouve 
au point de départ 
défini par l’animateur », 
explique Denise 
Feltmann. Pour fêter le 
printemps, il est alors 
de coutume, en mai, 
de faire une journée 
commune. « On prévoit 
une étape le midi pour 
que les trois groupes se 
retrouvent pour manger 
tous ensemble ». 
L’occasion de partager 
un bon moment de 
convivialité.

S P O R T S

SPORT CÉRÉBRAL
LES ÉCHECS, C’EST POUR TOUT LE MONDE 

Aux échecs, tout est dans la stratégie et la concentration.

Chaque semaine, jeunes et 
adultes ont rendez-vous à 
la Maison pour tous dans 
le but de s’adonner à leur 
passion des échecs. Une 
pratique exigeante et très 
formatrice.

Les échecs, c’est pour tout 
le monde, l’enseignement 
étant simplement 

différent selon le public. 
« Les jeunes ne participent 
pas aux compétitions » 
expliquent Michel Dussart, le 
responsable. Parce qu’avant, 
il faut appréhender au mieux 
les principes du jeu. « Les 
cours se déroulent en deux 
phases. On commence par les 
déplacements de base puis on 
entre dans la stratégie ». Savoir 
attendre et bien préparer 
ses pions avant de lancer son 
attaque, réussir à mémoriser 
un enchaînement, anticiper 
les plans de l’adversaire … 
les qualités à développer 
sont multiples. « On travaille 
la réflexion, le contrôle de soi 

et bien sûr la mémoire avec 
toutes les informations à retenir 
lors d’une partie ». Pour les 
participants aux tournois, 
qui se déroulent le vendredi 
soir, l’activité réclame une 
concentration exceptionnelle, 
et ce pendant plusieurs heures, 
souvent jusqu’après minuit. 
D’ailleurs, engagée dans les 
compétitions organisées par 
la fédération d’échecs FSGT, 
l’équipe de Chevilly-Larue 

est en passe de remporter 
le titre. « Nous sommes en 
tête du classement avec deux 
points d’avance et il ne reste 
qu’une rencontre pour chaque 
équipe ». C’est donc en très 
bonne voie, et il faut noter la 
performance car les Chevillais 
concourent en Excellence, le 
plus haut niveau FSGT. ✹ A.G
• Renseignements au  
club Chevilly-Larue Échecs  
au 01 46 86 50 09.

excellente performance avec 
la première place et le titre 
national. Micheline Baudouin 
et Thomas Cormier terminent 
avec la médaille d’argent dans 
leur catégorie respective et 

Une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze : bravo aux archers 
handisport chevillais.

TIR À L’ARC
QUATRE MÉDAILLÉS NATIONAUX

Ils étaient près de 200 archers 
engagés à Saint-Herblain, dans 
la région nantaise.  

Du 16 au 18 mars se déroulaient 
les championnats de France de 
tir à l’arc handisport. Comme 
à l'accoutumée, l’Élan a su tirer 
son épingle du jeu. « On avait 
quatre archers engagés et on 
a eu quatre médailles », se 
félicite Françoise Engammare, 
présidente de la section. C’est 
donc un carton plein pour ces 
habitués qui avaient obtenu 
leur ticket lors des tournois 
régionaux. Pour Bernard 
Gastrin, c’est même une 

Ils en ont pris l’habitude 
et ne s’en lassent pas. 
Les archers chevillais 
reviennent des 
championnats de France 
handisport avec une 
médaille chacun.

Didier Roulé se pare de bronze. 
La saison en salle se conclut 
donc avec sourires et podiums, 
en attendant que débutent 
les tournois en extérieur. 
Félicitations à tous ! ✹ A.G
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Parmi le panel très large des sports de combats proposés aux Chevillais, 
l’art martial vietnamien, le vô thuat, invite ses pratiquants à découvrir 
différentes approches, avec notamment un aspect très concret des 
techniques de self-défense. 

Chaque vendredi soir, de 20h30 
à 22h, c’est un petit groupe qui 
se retrouve au gymnase Pasteur 
pour une séance de vô thuat. Un 

art martial, enseigné par Djebbar Ouaret, 
spécialiste de très nombreuses pratiques. 
« J’ai fait un peu de tout, différentes boxes 
ou de l’aïkido par exemple. Cela me permet 
de prendre un peu du meilleur de chaque 
discipline et de l’utiliser lors de mes cours ». 
Concernant le vô thuat, il s’agit donc de 
séances dites polyvalentes. « Il y a plusieurs 
axes de travail avec de la pédagogie au 
début pour montrer les mouvements, 
les coups et enchaînements. Je propose 
également une partie de combats purs pour 
ceux qui seraient tentés par la compétition ». 
Une jeune combattante, dans sa troisième 
saison cette année, est d’ailleurs en pleine 
réflexion, hésitant à se présenter en 
compétition ce mois-ci. « Elle a de bonnes 
sensations mais je ne la forcerai jamais, 
elle ira seulement si elle le sent », précise 
l’éducateur.  

VÔ THUAT OU L’ART DE SE 
DÉFENDRE  

LE DIMANCHE, 
C’EST FUTSAL
Sport de plus en plus 
prisé, le futsal existe 
sous différentes formes 
à Chevilly-Larue. Si 
l’Élan a développé une 
section en compétition, 
l’AS Chevilly-Futsal 
présente une activité 
100% loisirs. « On 
se retrouve tous les 
dimanches après-
midi au gymnase 
Dericbourg et on 
joue pendant près de 
quatre heures », décrit 
le responsable, Kamel 
Halil. Ouvertes aux 
jeunes adultes, à partir 
de 18 ans, les séances 
sont des plus rythmées 
avec une majorité de 
joueurs ayant connu 
la compétition. « On 
s’est mis en loisirs car 
les déplacements en 
semaine devenaient 
trop compliqués ». 
Un bon niveau et une 
ambiance toujours 
au rendez-vous : le 
club tient la recette 
idéale pour ceux qui 
souhaitent avant tout 
se faire plaisir sur le 
terrain.

ERRATUM
Le mois dernier dans 
cette même rubrique, 
nous félicitions la 
belle performance 
d’une gymnaste de 
l’Élan (gymnastique 
rythmique) 
dont le nom n’a 
malheureusement 
pas été correctement 
orthographié.  
Il s’agissait de  
Thuy-Van Tran Van 
Thoan. La rédaction 
prie l’intéressée de 
bien vouloir l’excuser.

Dans le vô thuat, tout est dans l’enchaînement des mouvements, les techniques de combats et le contrôle de soi.

Arts martiaux

Savoir se défendre
Le troisième aspect appréhendé lors des 
entraînements est la self-défense et les 
« TCR » pour « techniques de combat 
rapproché ». Cela implique un travail complet 
à la fois théorique et pratique. « Une fois les 
mouvements maîtrisés, il est indispensable 
de les adapter aux situations concrètes et 
réelles d’un combat de rue. On travaille donc 
aussi beaucoup le côté psychologique et la 
gestion du stress pour savoir faire face à des 
situations d’agression ». Aussi, l’enseignant 
insiste sur l’importance de rester dans le 
contrôle avec un seul but : se sortir d’une 
situation de danger. « C’est primordial de 
ne jamais surenchérir, la défense se doit 
d’être toujours proportionnelle à l’attaque. 
Il convient donc de maîtriser aussi bien ses 
gestes que ses réactions ». Le vô thuat est 
ainsi un art mêlant différentes pratiques et 
adapté à de nombreux profils. ✹ 

Antoine Ginekis
• Renseignements auprès du club 
Acces au 06 28 70 19 27.
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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. »

Une étude publiée par Conso Globe indique qu’un filtre 
de cigarette jeté dans la nature a encore un temps de vie de 
un à cinq ans ! Un sac plastique : cinq cents ans ! Un mouchoir en 
papier : trois mois ! Une bouteille en verre : cinq mille ans ! Un 
papier journal : un an ! Une brique de lait : cinq mois ! Une canette 
de boisson ou boîte de conserve : cinquante ans ! Un objet en 
polystyrène : mille ans ! Un briquet plastique : un siècle ! Un ticket 

de bus ou métro : un an !
C’est fort de ce constat effrayant que le comité de quartier Sorbiers-Saussaie et ses 
partenaires se donnent la journée du 5 mai prochain pour organiser un ramassage 
des déchets et tri sélectif dans le quartier et ses alentours. Initié l’année dernière par 
les associations Adevi et Afpao, le comité de quartier Sorbiers-Saussaie, le SMJ, la MPT, 

JOSEPH RAMIASA • conseiller municipal, élu du groupe Socialistes unitaires

MICHEL BENNETEAU DE LA PRAIRIE, ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET, 
HADI ISSAHNANE, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, NATHALIE TCHENQUELA 
GRYMONPREZ • élu(e)s du groupe La France insoumise

Depuis l'installation de notre Conseil 
municipal en 2014, un fait marquant s'est 
produit en 2017 lors de l'élection présidentielle  
avec la déroute des partis. Ce bouleversement 
a vu apparaître une force libérale brisant tout 
l'existant, celle d'Emmanuel Macron d'un 

côté, et une force constructive où l'Humain, avec une nouvelle répartition des richesses, 
est au cœur de l'autre, celle de Jean-Luc Mélenchon. Par notre élargissement nous 
confortons notre action locale au sein de la majorité municipale conduite par notre maire 
Stéphanie Daumin. Les choix que nous portons et que nous souhaitons faire partager à 
nos concitoyens chevillais visent trois objectifs : 

Pour affirmer ses convictions, un nouveau groupe est né !
• répondre à l'urgence sociale afin que chacun participe en fonction de ses moyens et 
reçoive en fonction de ses besoins,
• répondre à l'urgence écologique en participant à préserver le climat et l'environnement 
pour  les besoins essentiels des individus,
• répondre à l'urgence démocratique en faisant des gens, des acteurs de leurs choix à 
tous les niveaux.
La politique ultra-libérale d'Emmanuel Macron faite pour les riches tourne le dos à ces 
exigences. Toutes les réformes ouvertes à rythme accéléré, sans concertation et débat 
véritable, sacrifient les avancées d'un ½ siècle de luttes syndicales et politiques. Nous 
serons avec toutes celles et ceux qui lutteront pour s'y opposer. ✹
Pour nous joindre : eluslfi.chevillylarue@gmail.com ou 01 45 60 18 01.

Du nouveau aux Sorbiers
Valophis et la ville, le nettoyage citoyen aura lieu de nouveau cette année avec les mêmes 
partenaires.
Ce sera l’occasion d’une forte mobilisation, pour l’apprentissage du ramassage et tri 
des déchets. L’action vise surtout à sensibiliser les habitants, sur le respect de notre 
environnement et le vivre ensemble dans la propreté. Soucieux des incivilités toujours 
croissantes qui conduisent certains à jeter des poubelles par les fenêtres du haut des 
tours, il nous apparaît plus que nécessaire d’avoir des moments de sensibilisation autour 
des actions citoyennes afin que chacun prenne conscience de l’importance de nos gestes 
quotidiens même si cela peut parfois paraître très anodin.
Au regard du succès de cette action en 2017, les organisateurs espèrent vous voir 
nombreux à l’occasion de cette 2e édition le 5 mai prochain, rendez-vous à partir de 13h 
à la coulée verte. ✹

T R I B U N E S

La mixité sociale est une richesse pour Chevilly-Larue,  
et il nous faut la préserver, notamment avec la prochaine arrivée 
du métro et l’implantation de la future Cité de la Gastronomie 
sur notre territoire.
Pour ce faire, il faut que la ville propose des logements diversifiés 
aux habitants, afin de donner accès à un parcours résidentiel qui 
réponde à des situations très diverses.

Les programmes d’aménagement et de requalification en cours, que ce soit aux 
Sorbiers ou à Anatole France, poursuivent ce but, en offrant un éventail de types 
de logements diversifiés, allant du PLAI (les logements dits « très » sociaux) aux 
logements privés, en passant par les PLS (logements sociaux aux loyers juste en 
dessous des prix du privé), et les logements en accession sociale à la propriété.

BARBARA LORAND-PIERRE • maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

Logement : répondre à la diversité des besoins
Ces constructions ne bouleverseront pas le taux de logements sociaux dans notre ville, 
qui reste équilibré. Le taux actuel de 42% est artificiellement gonflé par la nécessité 
de reloger en priorité les Chevillais locataires du parc social dans ces quartiers. Une 
fois l’ensemble des opérations d’aménagement menées à bien, il repassera à 37%.
Il est donc faux, sinon mensonger, d’affirmer que ce taux converge vers la barre des 
50% ! Tout en gardant un taux de logement sociaux qui répond aux besoins d’une 
grande partie de la population, notre commune évolue de façon équilibrée. 
À l’heure où notre pays connaît une terrible crise du logement –que le gouvernement 
s’apprête à aggraver avec une loi s’attaquant aux fondements de notre système de 
logement social– c’est une nécessité.
C’est ce qui permettra à notre ville de rester accessible à tous. ✹ 
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/ 



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

Ils ne se rendent pas tous les jours sur le poste de travail 
en se disant, je suis fonctionnaire ou salarié d’une entreprise 
publique. Ils sont enseignants, infirmiers, policiers, agents 
territoriaux, mais aussi cheminots, pilotes d’avion, électriciens 
ou postiers... Ils ou elles enseignent, nous soignent, nous 
protègent, nous transportent… Et même si cela nous arrive 
de les critiquer, nous savons qu’ils exercent leur métier avec 

dévouement et parfois malheureusement au péril de leur vie, comme nous l’avons 
malheureusement constaté avec le décès du lieutenant-colonel de gendarmerie 
Arnaud Beltrame. 
Cela fait maintenant plus de dix ans que les gouvernements successifs s’attaquent à 

Défendons le service public ! 
notre service public en imposant année après année une politique de dérégulation 
et de privatisation qui dégrade la qualité des services proposés. On le constate à la 
SNCF avec la fermeture des lignes non rentables et des points de vente, sans parler 
de cette réforme visant à remettre en cause le statut des cheminots. On l’observe à La 
Poste avec cette réduction des horaires d’ouverture, voire la fermeture des bureaux, 
ainsi qu’une nette dégradation des conditions de travail des salariés. Et puis, il y a ce 
projet en cours de privatisation d’Aéroports de Paris incluant Orly, revenant à confier 
aux investisseurs privés non seulement un outil au service du public, mais aussi un 
acteur stratégique au cœur d’un des plus grands pôles économiques d’Île-de-France. 
Il faut combattre cette politique libérale menée par le gouvernement qui remet en 
cause la nécessaire fonction protectrice de l’État. ✹
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Face à nos engagements de conduire un budget 
raisonnable, des orientations ont été décidées. Aussi, la 
brigade équestre, créée en juin 2010, fait partie des actions qui 
ne seront pas reconduites. Cette décision fera plaisir à certains. 
Néanmoins, cette action atypique, dans une ville urbaine, avait le 
mérite de véhiculer les agents de façon écologique et non polluante 
et a donné vie aux écuries de la ville. Par ailleurs, ce sont 16 agents 

qui ont participé à cette mission. Beaucoup évoluent aujourd’hui dans les rangs de polices 
municipales ou de la Garde républicaine. Ce passage parmi nous a été un véritable 
tremplin pour leur carrière professionnelle. Le cheval était un vecteur de communication, 
très important avec les jeunes et notamment à la sortie des collèges. Tous les quartiers 

La brigade équestre ne revient pas
et l’ensemble des structures municipales ont fait l’objet, durant 7 ans, de passages 
réguliers. L’opération Tranquillité Vacances était en partie assurée l’été et notamment le 
dimanche par les cavaliers. Leur présence sur le marché forain rassurait les administrés 
tout en donnant une note champêtre. Même si la verbalisation faisait partie de leurs 
missions, leurs actions allaient bien au-delà : assistance à personne, sensibilisation des 
parents à la surveillance des enfants, intervention sur rixes, dispersion de rodéo de moto-
cross, ramener des groupes bruyants au calme… bref, tant d’interventions quotidiennes 
aux services des citoyens pour assurer au mieux la tranquillité sur la ville. Leur présence 
régulière au parc et sur Les Planches l’été était rassurante pour les usagers. Aussi, j’ai une 
pensée particulière pour les agents du service qui œuvrent au quotidien au bien-être 
des citoyens de notre commune, et pour les cavaliers qui devront travailler sans monture.

PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits et citoyens

Emmanuel Macron, alors candidat, avait exigé des communes qu'elles 
réalisent 10 milliards d'€ d'économies s'il était élu, s'attirant les sifflets 
des maires de France auxquels il faisait face.
Il est certes très difficile de comparer le nombre d’agents de notre commune avec 
les villes voisines : certaines externalisant certains services, ou les délégants à leurs 
intercommunalités.Cependant, lorsqu’un budget fait apparaître des charges de personnel 
pour 23M€ soit 58% du budget de fonctionnement, ne faudrait-il pas envisager de 
ne plus recruter de nouveaux fonctionnaires territoriaux pour des fonctions non 
régaliennes ? En mutualisant, ou externalisant davantage, encore certains services ?
Selon le magazine Challenge : « Un fonctionnaire, c'est 42 ans de carrière, 21 ans 

Une diète forcée et douloureuse
de retraite et 10 ans de réversion. Multiplions par ces 73 années, nous obtenons 
3,5 M€ le poste de fonctionnaire pour une vie, ce que confirme Agnès Verdier-
Molinié, directrice de l'IFRAP ».
Comprenez-nous bien, les Républicains-UDI ne sont pas opposés aux fonctionnaires qui 
jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des services publics. Nous avons 
même conscience que dans de nombreux secteurs comme l’Hôpital, les EHPAD, 
l’Éducation, la Police, la Justice, il faudrait sans doute augmenter les effectifs,… 
mais cela appelle des arbitrages clairs et courageux avec d’autres secteurs moins 
prioritaires. Simple piste de réflexion, car ce qui est valable au niveau de l’Etat l’est 
également au niveau des communes !

PATRICK VICÉRIAT, LILIANE PONOTCHEVNY, MICHEL PIERRE • 
conseillers municipaux, élu(e)s du groupe Les Républicains-UDI- Divers droite

Le 16 mars 2018, élus municipaux et citoyens étaient 
invités au débat d’orientations budgétaires pour donner leur 
avis sur le budget 2018.
Surprise N°1 : Le budget 2018 était déjà prêt avant le débat 
d’orientations budgétaires qui avait lieu le soir du 16 mars. 
Les élus municipaux ont pu repartir avec le document en fin de 
séance du Conseil municipal. Pourquoi organiser un débat 

d’orientations budgétaires le 16 mars et un débat participatif avec la population 
le 21 mars alors que tout est déjà décidé avant ces réunions ? Quel manque de 
respect pour celles et ceux qui ont participé à ces réunions en toute sincérité.
Surprise N°2 : La Maire s’allie officiellement avec La France insoumise pour gouverner 
notre ville. Coup de barre à l’extrême gauche !

Les grands revirements de la Maire sont en marche !
Surprise N°3 : La Maire abandonne la brigade équestre après des années d’entêtement 
sur cette mesure inefficace. Quelle perte de temps et d’argent.
Surprise N°4 : La Maire nous annonce le lancement d’une étude pour créer une police 
municipale. En 2017, elle déclarait qu’il n’y aura jamais de police municipale sous sa 
gestion.
Surprise N°5 : Le budget de fonctionnement de 2018 est de 43,6 millions d’€, celui 
de 2017 de 43,7 millions d’€ et pour rappel celui de 2014 (début de mandature) de 
43, 6 millions d’€. Pourquoi dire aux Chevillais que nous avons moins de moyens 
alors que les chiffres disent le contraire ?
Les Chevillais demandent de la cohérence et de la stabilité dans la gestion municipale…
Pour toute question ou observation : yacine.ladjici@gmail.com 
www.yacine-ladjici.com✹

YACINE LADJICI • Conseiller municipal, Faisons avancer Chevilly-Larue
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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

La vie associative chevillaise vient de perdre une 
de ses figures emblématiques : Colette Coquart, 
présidente de l’ARCL, promouvait avec ferveur et 
dynamisme les activités culturelles et de loisirs 

des retraités. Colette Coquart (née Haynaut) n’a jamais 
habité Chevilly-Larue (après avoir résidés à Saint-Cloud, 
elle et son époux, Pierre, s’étaient installés en 1971 à 

L’Haÿ-les-Roses), mais elle en a été une des personnalités locales marquantes. 
Une histoire qui a commencé vers 1999, alors qu’elle venait de prendre sa retraite 
(Colette avait été sténodactylo puis secrétaire de direction) ; certaines de ses 
connaissances lui ont proposé de participer à des sorties. Elle a ainsi noué des 
liens avec des retraités chevillais, parmi lesquels Elyane Darmon (ancienne élue), 
alors présidente de l’ARCL. À son tour elle s’est impliquée dans l’association en 
rejoignant le bureau, en en devenant un temps la secrétaire puis la présidente 
en 2014, succédant à Elyane Darmon. Habituée du foyer Gabriel Chauvet, tant 
dans le cadre de ses activités associatives que pour participer aux journées 
d’anniversaire mensuelles, Colette Coquart s’était fait un nom, ou plutôt un 
surnom : Coco (pour Co-lette Co-quart). Elle s’est éteinte dans sa 80e année  
le 2 mars dernier. Toutes nos condoléances vont à ses deux enfants, à sa famille 
et ses proches. ✹

HOMMAGE À COLETTE COQUART

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  février au 28 février 2018

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Oliveroise Fom
• Anaïs Ghandour
• Lenny Haïm
• Anissa Laâma Lakhdhar
• Inès Mebarki
• Kylian Mekhdani
• Ouways Nassiri
• Aristevie Nsilou
• Timo Ohlmann
• Kaëlan Soulez Bonine

Décès
• Amar Akrouf
• Alice Andry veuve Ledur
• Pierre Arnold
• Marie Arokiasami
• Louis Chapus

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/  
> vos démarches et services > santé et handicap

Dimanche 8 avril
Pharmacie  
du marché
18, rue Henri Thirard
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 49 39

Dimanche 15 avril
Pharmacie  
de la mairie 
7, avenue Aristide 
Briand
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 47 09

Dimanche 22 avril
Pharmacie 
centrale
10, place Pierre Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

Dimanche 29 avril
Pharmacie 
Tomasino
2, rue Dispan
L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 17 11 

Mardi 1er Mai 
Pharmacie  
de la Peupleraie 
38, boulevard  
Pasteur
Fresnes
01 46 66 05 22 

Dimanche 6 mai 
Pharmacie de  
la Corolle 
108, rue de Chevilly
L’Haÿ-les-Roses
01 46 87 70 56    

• My Deng
• Andrée Dubois
• Christian Ebersold
• Evert Echevin
• Philippe Kermarrec
• Alexandre Marciano
• Madeleine Noris
• Jean Charles Piemontesi
• Émilie Rousselie veuve 
Baynaud
• Sandrine Thebault

LES PERMANENCES 
AU RELAIS-ÉNERGIE 

REPRENNENT ! ELLES 
SERONT ASSURÉES PAR 
L’AGENCE DE L’ENERGIE 

CAUE94.

LE SERVICE ÉTAT CIVIL 
PASSE AU BIOMÉTRIQUE
❜Chevilly-Larue s’est mis à l’heure du 
biométrique. Les Chevillais peuvent 
effectuer leurs demandes et retraits de carte 
d’identité et passeport au service État civil. 
L'imprimé de demande de passeport et/
ou de carte d'identité peut être retiré dens 
les Relais-mairie. Les demandes doivent 
être déposées l’après-midi au service de 
l’État civil (à l’Hôtel de ville) exclusivement 
sur rendez-vous tandis que les retraits 
s’effectuent le matin sans rendez-vous.
Service État civil : 88, avenue  
du Général de Gaulle (Hôtel de ville).  
Tél. : 01 45 60 18 62.

LA PROCHAINE 
PERMANENCE  

AURA LIEU  
MERCREDI  
25 AVRIL  
DE 14H30  
À 17H30. 
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants pour 
la crèche Maison Bleue 
✹ Un(e) gestionnaire du patrimoine bâti et 
courants faibles 
✹ Un(e) agent responsable de la surveillance du 
domaine public
✹ Un(e) agent administratif, régisseur(e) 
principal(e), agent d’entretien à la piscine  
Pierre de Coubertin 
✹ Un(e) chargé(e) d’opérations pour  
la Direction de l’aménagement de l’habitant et  
du développement économique. 
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

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

SECTEUR 1 : 2 MAI           
SECTEUR 2 : 18 AVRIL  
SECTEUR 3 : 25 AVRIL

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2018

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 18 avril et 2 mai  
Secteur 2 & 3B : les mercredis 11 et 25 avril et 9 mai 
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 2018 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2018

❜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 Droit 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,  
aux Commerces et à 
l'Urbanisme : 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.

DON DU SANG
Vendredi 20 avril 
de 14h à 19h
Aujourd’hui, je peux décider de 
sauver des vies.
Ancien centre  
de loisirs – 15, rue Dericbourg
Renseignements : 01 43 50 95 12 
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue

ESSAIMAGE  
FAITES APPEL À UN APICULTEUR
 
❜Les abeilles assurent la pérennité de leur 
espèce par l’essaimage, c'est-à-dire par 
un processus de division de colonie en 
deux populations. L’essaimage se produit 
entre mai et juin. La reine en place quitte 
la ruche, accompagnée par une grande 
partie des ouvrières de tous âges, pour 
former un essaim qui se met rapidement 
en grappe. L’essaim laisse dans la ruche 
initiale le nid avec du couvain naissant, 
soit environ un tiers des ouvrières et des 
cellules royales prêtes à éclore. L’essaim 
laisse dans la ruche initiale le nid avec le 
couvain naissant soit environ un tiers des 
ouvrières et des cellules royales prêtes 
à éclore. Une jeune reine remplacera 
l’ancienne, et la colonie reformée 
commencera son développement.  
En cas d’essaim d’abeilles dans votre 
jardin, vous pouvez faire appel à un 
apiculteur bénévole. Attention, en cas de 
nid de guêpe, il faut impérativement faire 
appel à une société spécialisée.
✹ Pour trouver un apiculteur bénévole : 
contactez M. Vidali (06 28 13 24 70) ou 
M. Texier (07 78 41 89 10) ou la Ferme 
du Saut du Loup (01 56 34 04 72).

Séances de vaccination 
gratuites

❜ Avec le soutien de la Municipalité et du 
Département, la Croix-Rouge française 
et l’Agence régionale de santé ont mis en 
place des séances de vaccination pour 
tous, enfants (à partir de 6 ans) et adultes. 
Ces séances de vaccination sont gratuites 
(vaccins compris), sans rendez-vous, sans 
présentation de papiers d’identité. Les 
détenteurs d’un carnet de vaccination sont 
invités à l’amener, à défaut un carnet neuf 
sera proposé.
✹ Vaccinations gratuites lundis 9 avril  
et 7 mai de 10h à 12h30 à la Maison pour 
tous (23, rue du Béarn). Renseignements 
au service Retraités-Santé-Handicap  
(01 45 60 18 97).

SANTÉ PRÉVENTION

TRANSPORTS
LE FORFAIT AMÉTHYSTE  
POUR TOUS LES RETRAITÉS

❜ Depuis janvier dernier tous les retraités 
du Val-de-Marne peuvent profiter d’une 
réduction sur leur carte de transport. Le 
Conseil départemental du Val-de-Marne, 
après un accord avec Île-de-France Mobilités, 
a étendu cette aide départementale 
jusqu’alors réservée aux retraités non 
imposables. Les retraités même imposables 
peuvent ainsi bénéficier d’un titre de 
transport à moitié prix (environ 36 € par mois) 
et circuler des zones 1 à 5. Pour bénéficier 
de cette réduction, il suffit de  commander 
une carte Navigo auprès de la RATP puis de 
faire une demande en ligne sur la plateforme 
Téléservices Améthyste, accessible depuis 
le site du Conseil départemental  (https://
teleservices.valdemarne.fr). Le forfait 
Améthyste est valable un an et renouvelable 
tous les ans.


