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✹ DERNIÈRE MINUTE

COLLECTE DES DÉCHETS

ATTENTION AUX CHANGEMENTS !

Depuis le 4 avril la collecte des déchets a changé. Les
jours de ramassage des déchets ménagers et recyclables
et les modalités de collecte des déchets végétaux et des
encombrants varient selon que l’on habite en pavillon (ou en
résidence de moins de 20 logements) ou en habitat collectif.
En pavillon, la collecte des déchets ménagers a désormais lieu
tous les vendredis, celle des déchets végétaux tous les mardis
de mi-mars à mi-décembre et le 2e mardi du mois de janvier à
février. Des bacs dédiés aux déchets végétaux seront distribués
d’ici le 30 avril. Les encombrants sont collectés uniquement sur
rendez-vous au 01 78 18 22 23.
En habitat collectif, la collecte des déchets ménagers a lieu tous les lundis, mercredis et vendredis, celle des
encombrants deux fois par mois (le mercredi des semaines paires). Il n’y a pas de collecte des déchets végétaux.
Pour tout le monde, la collecte des emballages et du papier a lieu tous les mardis, celle du verre le
2e jeudi du mois.
• Tous renseignements auprès du secteur Déchets : 01 78 18 22 23.
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ÉDITORIAL

Il est urgent
que l’État
renoue avec
une vision
stratégique
de son
indépendance
énergétique,
pour protéger
vraiment et
durablement
les
populations.

avril 2022
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La géothermie, notre « bouclier tarifaire »
dans cette crise énergétique mondiale

D

epuIs plusIeurs moIs, les prix de l’énergie s’affolent
sur les marchés spéculatifs mondiaux. Essence,
gaz, électricité, tous sont impactés. La guerre en
Ukraine n’a fait qu’accélérer, amplifier et élargir
un phénomène qui avait déjà commencé à l’automne
dernier, avec une explosion du prix du gaz à l’international
atteignant certains jours les + 1 000 %. On s’en souvient,
notre réseau de géothermie, qui fonctionne avec 30 %
de gaz, s’en était trouvé menacé et il a fallu déployer un
plan d’urgence pour le sauver. C’est désormais chose
faite, en passant par une recapitalisation de notre société
publique locale et par l’installation de pompes à chaleur
qui va réduire par 2 notre dépendance au gaz. L’impact
sur les abonnés sera réel, avec une hausse des factures
d’environ + 20 %, mais restera bien plus avantageux que le
« bouclier tarifaire » instauré par l’État en octobre dernier
pour les factures de gaz des particuliers, qui a bloqué le
prix du gaz à + 57 %, sur un prix initial qui était par ailleurs
bien plus élevé que le nôtre.
Autre victoire, notre mobilisation a permis d’obtenir
l’extension du « bouclier tarifaire » aux collectifs et aux
réseaux de chaleur. En octobre dernier, le dispositif engagé
par l’État s’était concentré sur les particuliers qui paient
individuellement leurs factures de gaz, mais avait omis
tous les ménages dont le paiement passe par les charges,
via leur bailleur ou copropriété, et tous les réseaux de
chaleur s’approvisionnant en gaz pour fonctionner. Après
de nombreuses alertes par courrier, notre pétition locale,
plusieurs rendez-vous que j’ai menés en personne auprès
de certains cabinets ministériels, il semble que nous soyons
en train d’obtenir satisfaction : le gouvernement prépare un

décret qui étendra le « bouclier tarifaire » aux particuliers
vivant en collectif. Notre réseau de géothermie devrait
être concerné.
Pour combien de temps cependant ?
Étonnamment, les annonces gouvernementales semblent
se concentrer sur une courte période et relever d’une
improvisation court-termiste : le bouclier tarifaire devrait
s’éteindre en juin 2022 ; la remise carburant, annoncée
fin mars à grands renforts de communication, prévoyant
une remise de 18 centimes par litre (alors que le prix de
l’essence atteint désormais à nouveau les 2 € le litre), est
prévue du 1er avril… au 31 juillet. Pourtant, les hausses de
prix s’annoncent bel et bien durables et se poursuivront
à l’automne prochain. Mais ces dispositifs coûtent cher à
l’État. Initialement estimé à 5 milliards d’euros, le bouclier
tarifaire sur le gaz a récemment été réévalué à 20 milliards.
La remise carburant est pour l’instant estimée à 3 milliards.
Combien demain ? On voit bien les limites du « tout
marché » pour gérer une denrée aussi stratégique que
l’énergie.
Il est urgent que l’État renoue avec une vision stratégique de
son indépendance énergétique pour protéger vraiment et
durablement les populations. En attendant, la Municipalité
a prévu le déploiement d’un dispositif d’aide énergétique
à tous les Chevillais qui se retrouveront en difficulté dans
ce contexte. Je porterai prochainement le détail de ces
mesures à votre connaissance.
Je souhaite à chacune et chacun un
beau début de printemps. ✹

Stéphanie Daumin
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V U !
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Du slow…

1

Un slow délicat, une ambiance festive, un repas gourmand ; le traditionnel
Banquet des aînés a encore une fois ravi les Chevillais qui ont pleinement
profité de cet événement convivial proposé le 26 mars dernier par le service
municipal Retraités-Santé-Handicap.

…et du show

2

Les jeunes Chevillais ont eux aussi mis le feu sur la piste de danse à l’occasion
d’un comedy show organisé par le service Jeunesse. Au programme :
du chant et de la danse, le tout placé sous le signe de la journée internationale
des droits des femmes du 8 mars.

Passe à l’aveugle

3

Se mettre dans la peau d’un joueur de cécifoot est loin d’être simple. C’est la
leçon retenue par les adolescents qui ont pu s’initier au handisport au cours
d’un stage mis en place par le service Jeunesse pendant les vacances scolaires.

Chèque solidaire

4

Les représentantes de l’association Stop à la mucoviscidose, accompagnées
de Stéphanie Daumin, la maire, et de Patrick Blas et Renaud Roux, mairesadjoints, ont remis au Dr Pascale Fanen (à gauche) de l’Institut Mondor un chèque
de 12 500€ en faveur de la recherche contre cette maladie.

Ça jazz à Chevilly-Larue !

5

Le concert du Dasha Pearl’s Badass Blues Revue a hypnotisé le public de Jazz
à Chevilly le 11 mars avec des reprises des standards des grands crooners et
divas, des Années folles à l’Âge d’or.

Commémorations du 19 mars 1962

2
avril 2022
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La Municipalité et les anciens combattants ont commémoré le 60e
anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. Une cérémonie organisée
en présence de Stéphanie Daumin, la maire, du maire enfant et de représentants
du CME, des associations d’anciens combattants et d’élus municipaux.
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A C T U A L I T É S
Ukraine

Le Conseil municipal du
17 février a approuvé à
l’unanimité l’adhésion
de la commune
à la plateforme
des collectivités
solidaires avec
SOS Méditerranée.
Chaque année des
milliers de femmes,
d’hommes et d’enfants
périssent en mer en
essayant de rejoindre
l’Europe pour fuir
les conséquences
du dérèglement
climatique, des conflits,
des persécutions ou
pour chercher une
vie meilleure. (l’ONU
estime à plus de
23 000 le nombre de
personnes disparues
en mer dans ces
circonstances). Face
au désengagement
des États européens
en matière de secours
en mer, plusieurs
collectivités locales
françaises ont donc
décidé d’agir aux
côtés de l’ONG
SOS Méditerranée,
association apolitique
dont le but est de
secourir les populations
en détresse quelles
que soient leur
origine, leur ethnie
ou leur confession.
En janvier 2021,
elles ont lancé une
plateforme solidaire
avec cette association.
79 collectivités ont déjà
adhéré à ce réseau
que Chevilly-Larue va
désormais rejoindre.
Le Conseil municipal a
par ailleurs octroyé une
subvention de 1 500 €
à SOS Méditerranée.
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La commune fidèle à sa
tradition de solidarité

© Alex Bonnemaison

LA COMMUNE
SOLIDAIRE DE
L’ASSOCIATION
SOS
MÉDITERRANÉE

Récolte de dons, accueil et accompagnement des premières familles arrivées sur
le sol chevillais... Dès le premier assaut de la Russie contre l’Ukraine, le 24 février,
élus, agents municipaux, associations locales et Chevillais se sont mobilisés pour
organiser la solidarité avec le peuple ukrainien.

Les familles ukrainiennes étaient accueillies par les élus et les membres du Secours populaire mercredi 30 mars
pour un moment convivial.

L

e 30 mars DernIer, le Secours populaire
avait organisé une rencontre conviviale
avec toutes les familles ukrainiennes
réfugiées à Chevilly-Larue. Un peu de
baume sur les cœurs meurtris par la guerre.
Pour l’essentiel, ces familles sont arrivées à
Chevilly-Larue par leurs réseaux personnels.
« Le trajet a été dur » raconte Albina, partie par
un train d’évacuation allant jusqu’à Varsovie
avant de monter dans un car pour Paris. Nadia,
qui habite Chevilly-Larue depuis quatre ans et
qui pour l’occasion nous sert de traductrice,
raconte comment la famille de son conjoint
a quitté Melitopol, une ville actuellement
bombardée. « Ils sont passés par la Roumanie,
où ils sont restés une semaine ». Svitlana était
en vacances à Chevilly-Larue quand la guerre

CHEVILLY•LARUE le journal

est arrivée ; sa fille, Anastasia, est désormais
scolarisée à Paul Bert A où elle s’est fait des
amies, avec qui elle communique en anglais.
« Mais elles le parlent mal ! » dit-elle en souriant.
Toutes ont laissé derrière elles un mari, un
frère, qu’elles appellent tous les jours, des
amis désormais partis dans divers pays ou
dont elles n’ont plus de nouvelles, un métier
qu’elles aimaient, une vie, avec parfois pour
seul bagage un sac à dos.

D’abord organiser l’accueil

« La commune sera fidèle à sa tradition de
solidarité internationale et prendra sa part dans
l’accueil et l’accompagnement des réfugiés
ukrainiens » avait déclaré Stéphanie Daumin,
la maire, dans un courrier envoyé à tous les
avril 2022
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Une vaste campagne de dons

Afin de meubler ces logements ou de doter
les associations de solidarité, la Municipalité a
lancé une vaste campagne de dons de produits
de première nécessité et d’hygiène, de
vêtements, de meubles et de dons financiers.
Campagne à laquelle en un mois une vingtaine
de Chevillais par semaine a répondu présent.
Et à laquelle également se sont joints des
acteurs locaux ; l’association You’Manity a
approvisionné le Secours populaire en denrées
alimentaires, le dernier concert de la chorale
du conservatoire a été l’occasion de récolter
des dons, le Conseil municipal d’enfants a
organisé une collecte solidaire dans les écoles.
De nombreux Chevillais se sont également
portés volontaires pour transporter les dons
ou pour accueillir provisoirement des familles.

Le soutien de la commune

Le Conseil municipal a quant à lui voté quatre
subventions d’un montant respectif de 5 000 €
destinées à Acted (association de solidarité
internationale), au Secours populaire et à la
Croix Rouge mais aussi à l’ACVR (Association
Chevilly-Larue Victoria Roumanie), la commune
apportant là son soutien à Victoria, ville avec
avril 2022
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Chevillais quelques temps après le début
du conflit, tout en condamnant les attaques
contre l’Ukraine. En lien avec la Protection civile
et le réseau local d’associations caritatives
et sociales (Secours populaire, Secours
catholique, You’Manity, Croix rouge, Maison
pour tous, Ferme du Saut du Loup), le service
de l’Action sociale et le service Démocratie
locale et vie des quartiers ont de suite tout
mis en œuvre pour subvenir aux besoins
immédiats des premières familles arrivées.
D’abord répondre à l’urgence : orienter les
familles vers le Secours populaire lorsque
nécessaire pour qu’elles aient accès aux
colis alimentaires, débloquer des bons
vestimentaires du CCAS pour qu’une mère
puisse acheter des couches à son bébé de 18
mois, lui trouver une poussette, accompagner
les personnes dans leurs démarches pour
obtenir le statut de protection temporaire.
Et leur assurer de bonnes conditions
d’hébergement. La commune va mettre à
disposition trois logements d’urgence qui
bénéficieront à plusieurs familles.

Appel aux dons :
les Chevillais généreux

Couvertures, produits d’hygiène (serviettes hygiéniques,
shampoing, brosses à dents, etc.), couches pour bébé,
briques de lait maternisé, denrées alimentaires longue
conservation… Un mardi midi à l’antenne chevillaise du Secours
populaire, les agents des services techniques communaux
apportent les dizaines de sacs que les Chevillais ont déposé
en quelques jours dans les relais-mairie. Ces derniers ont
répondu à l’appel lancé par la Municipalité pour venir en aide
aux premières familles ukrainienvnes arrivées à Chevilly-Larue.

l

Où faire un don ? Que donner ?

Vous souhaitez faire un don de meubles ou de vêtements, vous
proposer comme bénévole ou accueillir temporairement une
famille ? Signalez-vous par mail à endirect@ville-chevilly-larue.fr. Les
dons de denrées non périssables (sacs de couchage, couvertures
de survie, nécessaires de toilette, produits de puériculture,
pansements, etc) doivent être déposés aux relais-mairie aux
heures d’ouverture, à la Maison pour tous les lundis et vendredis
de 9h30 à 12h30 et les samedis de 13h30 à 16h, sur le marché
place Nelson Mandela le samedi de 15h à 17h.
laquelle elle est jumelée et qui approvisionne
les réfugiés ukrainiens à la frontière. Par
ailleurs, elle travaille actuellement à la mise
en place (celle-ci devrait être imminente)
de cours de langue française à destination
des familles ukrainiennes sur le territoire
chevillais. ✹
Géraldine Kornblum
CHEVILLY•LARUE le journal
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A C T U A L I T É S
JOURNÉE DU 8 MARS

CHEVILLY-LARUE
MOBILISÉE POUR LES
DROITS DES FEMMES

© Jean-Luc Tabuteau

Campagne de sensibilisation sur les
réseaux sociaux, soirée débattle,
projections de documentaires, ateliers
thématiques à la Maison pour tous ;
la journée internationale des droits
des femmes s’est déclinée sous de
multiples formes et en direction de tous
les publics à Chevilly-Larue.
À l’occasion du 8 mars, la commune s’est
pleinement mobilisée en faveur de l’égalité
femmes-hommes et de la lutte contre
les violences. De nombreuses initiatives
de sensibilisation ont ainsi vu le jour :
une campagne sur les réseaux sociaux pour
combattre les préjugés, des projections de
documentaires pour des lycéens de Pauline
Roland, la présentation du travail d’autrices
par un expert en BD à la librairie du Plateau,
une initiation au handball proposée par la
section de l’Élan pour promouvoir le sport
féminin, etc. Le 8 mars a également été
marqué par une grande soirée débattle
organisée à la médiathèque. Les participants
ont pris part à un atelier de débats autour
de thématiques telles que « Le foot et la
boxe c’est pour les garçons, la danse et la
gymnastique c’est pour les filles ». Répartis
en deux équipes devant pour l’une défendre
ce point de vue et pour l’autre son contraire,
Chevillais et élus municipaux ont ainsi affûté
leurs arguments et alimenté les réflexions
et les échanges autour de ces enjeux de
société. Cette soirée a aussi permis de tirer
un bilan des premières tables rondes du
comité consultatif sur l’égalité femmeshommes et de lutte contre les violences
intrafamiliales qui poursuit son travail et s’est
à nouveau réuni le 2 avril dernier. ✹

Centre historique
Une délégation d’élus et d’agents municipaux a visité les locaux du monastère, le 4 mars
dernier, en présence d’une représentante du mandataire de la Congrégation.

La Congrégation des Soeurs souhaitant vendre le monastère,
la Municipalité poursuit l’étude de l’acquisition d’une partie
du bâtiment et du parc du domaine. Un projet dont l’ambition
est de préserver le patrimoine communal tout en l’ouvrant à la
population chevillaise.

À la découverte
du monastère

C’
© Faiseurdimages

Hugo Derriennic

Pour ou contre les distinctions de genre ? Élus et
Chevillais ont confronté les deux thèses lors d’un
atelier débattle.

8
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est un pas De plus
dans le projet de
la Municipalité de
racheter une partie
du bâtiment du monastère des
Sœurs. Plusieurs élus du Conseil
municipal, dont la maire, Stéphanie
Daumin, ont pu visiter cet édifice que
la Congrégation souhaite vendre.
Inoccupées depuis plusieurs années,
les ailes du monastère disposent de
vastes espaces et d’un fort potentiel.
Les élus ont notamment constaté
que la structure du bâtiment est
saine et se projettent désormais vers
l’avenir. En effet, la Municipalité s’est
positionnée pour l’acquisition d’une
partie du bâtiment et du parc du
domaine. Une lettre de proposition
d’achat a d’ailleurs été envoyée au
mandataire de la Congrégation.
Cette démarche de la commune fait

suite à une réunion de concertation
organisée le 16 décembre dernier.
L’équipe municipale avait à cette
occasion annoncé son intention
d’étudier un rachat de l’aile Est pour
accueillir un futur hôtel de ville et une
acquisition des jardins du domaine
pour mettre à disposition des
Chevillais un vaste parc public. Une
opportunité de renforcer le centre
historique de la commune, d’offrir de
nouveaux équipements et de créer
une jonction entre Chevilly et Larue
que chacun a saluée à l’occasion de
cette présentation. La Municipalité
attend désormais l’estimation du
bien pour poursuivre son travail. Elle
compte ensuite co-construire le projet
avec les Chevillais à travers le comité
consultatif qui va prochainement se
constituer. ✹
Hugo Derriennic
avril 2022
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Festival Grand Dire
À l’ouverture du festival Grand Dire, le flashmob des élèves du
conservatoire a entraîné la foule de la médiathèque jusqu’à la Maison
des arts plastiques.

C’est parti pour le festival du Grand Dire ! Jusqu’au 16 avril, place
aux histoires, aux spectacles, aux ateliers, etc. Retour sur une journée
d’ouverture, samedi 26 mars, qui a donné le tempo.

Des histoires à croquer …
dès le premier jour !

Q

uel beau lancement
du Grand Dire ! Placé
sous le signe de la
gastronomie, son coup
d’envoi était donné à 11h sur le parvis
de la médiathèque par les jeunes
danseuses et les enfants musiciens
du conservatoire. Leurs différents
tableaux façon flashmob, colorés et
vibrants aux rythmes saccadés d’un
concert de casseroles, ont entraîné à
travers les Sorbiers la foule grossissante
jusqu’à la Maison des arts plastiques.
« Je clame haut et fort que le partage
d’objets culturels, c’est justement ça
le ciment d’une société épanouie ! »
s’est ici enthousiasmée Marie François,
conseillère municipale déléguée à la
Culture, entourée des protagonistes de
cette histoire, Christel Penin, directrice
du théâtre, Isabelle Aucagne, directrice
de la Maison du Conte, et Fabienne
Leloup, directrice de la Maison des arts
plastiques. « C’est si symbolique de
se retrouver autour d’un bel et grand
événement culturel après ces années
de crise sanitaire où les plus hautes
sphères de notre société n’ont cessé
avril 2022
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de sous-entendre le caractère non
indispensable des structures faisant
vivre la culture ».

Un vernissage à déguster

Place alors au vernissage de l’exposition
Faire œuvre en cuisine. Celui-ci a
enchanté les quelques 250 participants
de tous âges ; au fil de la journée, ils
ont dégusté un minotaure en pain et
légumes, goûté à des légumes fermentés,
apprécié les mets et boissons d’une
cuisine suspendue et d’une barre à
vin, et même fabriqué une œuvre !
Le tout concocté par les plasticiennes
invitées, des élèves du lycée Pauline
Roland et le restaurant In Vino Tapas,
et délicieusement agrémenté en fin
d’après-midi par quelques histoires in
situ de la conteuse Valérie Briffod. Petits
ou grands (car n’imaginez pas que les
contes du Grand Dire sont réservés
aux enfants, bien au contraire), c’est
nombreux que les Chevillais ont ensuite
écouté des histoires à la librairie du
Plateau et à la boutique As de Table
(le tout en dégustant d’excellentes
mignardises) puis au Bistro d’Oliv.

Un festival à partager

Et ce n’était là que la première
journée ! Depuis, c’est tournée
générale de spectacles et d’ateliers
avec le concours de toutes les
s truc tures culturelles et socioculturelles de la ville, partout, pour
tous, avec en prime le premier Salon
du conte à la médiathèque. Et ce n’est
pas fini ! Jusqu’au 16 mars le Grand
Dire va enchanter tous les publics,
petits et grands, les entraînant
dans de folles aventures à écouter,
à goûter, à partager. ✹
Géraldine Kornblum
• Retrouvez le programme complet
sur les sites de la ville
(ville-chevilly-larue.fr) et
du théâtre (theatrechevillylarue.fr).

© Alex Bonnemaison

Tout comme les nombreux Chevillais présents tout au long de la journée,
Marie François, conseillère municipale déléguée à la Culture, a savouré
des histoires dans les commerces du Coeur de ville.

Au vernissage de l’exposition Faire oeuvre en
cuisine, on a écouté des histoires et dégusté
des oeuvres.
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Q U A R T I E R S

LES RESTOS
DU CŒUR AUSSI

Le centre des Restos
du cœur de Villejuif
manque actuellement
de bénévoles et
recherche en urgence
des chauffeurs
(pour conduite d’une
camionnette). Si vous
disposez de quelques
heures le matin, vous
êtes les bienvenus.
• Centre Restos
du cœur : 161 avenue
de la République
à Villejuif
(01 49 58 87 93 /
06 08 78 75 69,
ad94.villejuif@
restosducoeur.org).
Tous les mardis et
vendredis de 9h à 11h
ou sur rendez-vous.

10
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PAULINE ROLAND CLASSÉ PARMI LES MEILLEURS
ÉTABLISSEMENTS DU DÉPARTEMENT
Après étude des résultats
du bac, plusieurs médias
ont publié leur palmarès
des meilleurs établissements
du Val-de-Marne. Excellente
nouvelle : le lycée Pauline
Roland figure à chaque
fois dans les hauteurs
des classements !

99 %

De rÉussIte
au bac
général et
technologique (avec un taux
de mentions de 83 % !) et 87 %
pour les bacs professionnels.
Les résultats du bac 2021
au lycée Pauline Roland
sont des plus éloquents et
mettent en exergue le travail
remarquable des élèves et
des équipes pédagogiques.
Une réussite soulignée par
les récents classements
publiés. Dans le palmarès du
quotidien régional Le Parisien,
l’établissement chevillais

Le lycée Pauline Roland bien placé au palmarès des lycées du Val-de-Marne.

figure ainsi en 2e position
au niveau départemental
et à la 12e place nationale.
Ce classement valorise les
établissements « qui savent tirer
le meilleur de leurs classes et
les accompagnent au plus près,
de la seconde jusqu’aux portes
de l’enseignement supérieur ».
Autre média au niveau local,
94 Citoyens s’est livré au
même exercice. En prenant
uniquement en compte les
résultats du bac, Pauline Roland

figure au 11e rang des lycées
d’enseignement technologique
et général du Val-de-Marne
(et 3e parmi les établissements
publics). Le lycée chevillais
prend la tête du classement
concernant le taux de
mentions obtenu et se classe
2e sur la « valeur ajoutée », un
indicateur qui révèle la capacité
des établissements à faire
progresser leurs élèves. ✹

Hugo Derriennic

COMMERCES

LA COMMUNE ÉTEND LE PÉRIMÈTRE
DE SAUVEGARDE DES COMMERCES
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité une extension
du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité à l’ensemble de la commune. Une mesure pour
favoriser le bon développement des commerces.

E

n 2008 la commune avait
instauré un droit de
préemption sur les fonds
artisanaux et commerciaux
ainsi que sur les baux
commerciaux sur deux zones :
le Cœur de ville et la place
de Lattre de Tassigny. Ceci
avait alors notamment permis
l’implantation de commerces
autour de la place Nelson
Mandela, dans les cellules
commerciales rachetées
par la commune. Apparaît
aujourd'hui la nécessité de
réinterroger ce périmètre de
sauvegarde afin de se prémunir
des menaces qui pèsent sur
le commerce et l'artisanat de

CHEVILLY•LARUE le journal

la commune. Ces activités
sont fortement fragilisées par
la concurrence des grandes
surfaces commerciales
proches, par la concentration
de commerces non diversifiés
ainsi que par l’évolution des
modes de consommation.
La commune a donc fait le
choix d’étendre ce périmètre
de sauvegarde à l’ensemble
de son territoire (hors Min de
Rungis et Zone Delta) afin de
soutenir le développement
commercial. Une proposition
favorablement accueillie par les
chambres consulaires (Chambre
de commerce et d’industrie
et Chambre de métiers et de

© JRD

Vous êtes sensible à la
situation des personnes
sans domicile fixe
ou vivant en grande
exclusion et vous
avez le désir d’entrer
dans une relation
humaine et conviviale
avec des personnes
marginalisées ? L’accueil
de jour du Secours
catholique a besoin de
vous pour accueillir ces
personnes, partager
des repas et créer
des liens sociaux ainsi
qu’organiser les services
de douche et lave-linge
ou les orienter dans
leurs démarches. Des
bénévoles expérimentés
vous soutiendront et des
formations vous seront
proposées.
• Accueil de jour du
Secours catholique :
14 rue Élisée Reclus
(01 45 60 51 92). Tous
les lundis de 9h à 16h.
• Renseignements
auprès de Claude
Lamant au
06 08 07 69 59
ou par mail à
chevillylarue.940@
secours-catholique.org.

PALMARÈS DES LYCÉES

© JRD

LE SECOURS
CATHOLIQUE
CHERCHE DES
BÉNÉVOLES

L’instauration d’un périmètre
de sauvegarde autour de la place
Nelson Mandela en 2008 a permis
le développement de commerces
autour de ce site.

l’artisanat du Val-de-Marne)
préalablement consultées. ✹

Géraldine Kornblum
avril 2022
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Anatole France – Triangle des Meuniers
Rue Arthur Rimbaud, des noues paysagères feront bientôt face aux belles jardinières.

Alors que toutes les démolitions prévues dans le cadre de la ZAC Anatole
France – Les Meuniers sont désormais achevées, les travaux sur l’espace
public, rue Arthur Rimbaud, vont pouvoir commencer.

Les prochains travaux
rue Arthur Rimbaud

C’

est une nouVelle Étape
qu’est en train de franchir
l’aménagement de l’écoquartier Anatole FranceTriangle des Meuniers ; à peine la démolition
de l’ancien foyer Adef est-elle achevée, voilà
que vont bientôt commencer les travaux
d’aménagement de la rue Arthur Rimbaud.
À terme, dans sa partie nord celle-ci sera
bordée de trottoirs généreux, d’une piste
cyclable et d’une noue paysagère qui
apportera un peu de verdure autant qu’elle
œuvrera à l’écoulement naturel des eaux
pluviales. Plus au sud, devant le futur groupe
scolaire dont les travaux vont également
bientôt démarrer, la rue Arthur Rimbaud sera
transformée en promenade Arthur Rimbaud,
un espace piéton paysager qui offrira aux
riverains un espace vert particulièrement
qualitatif. Enfin, concernant son dernier
tronçon (de la rue Émile Zola à la rue de la
République), la rue sera mutualisée entre
les véhicules et les piétons. L’aménagement
du quartier se poursuivra alors dans ce
secteur avec notamment l’implantation d’une
avril 2022
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Le stationnement
résidentiel est
maintenant totalement
en place aux SorbiersSaussaie. Les riverains
peuvent se garer
librement à condition
d’apposer sur leur
véhicule une vignette
réglementaire
délivrée par la police
municipale. Le
stationnement des
personnes extérieures
au quartier est quant
à lui limité à 1 heure
en journée (utilisation
du disque obligatoire).
Attention, la phase
de sensibilisation
est terminée, les
contrevenants à cette
réglementation sont
désormais verbalisés.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES

résidence autonomie et la création d’une
placette en face de la station de tramway
et l’aménagement du futur square Martorell
dont une partie est déjà existante le long
de la voie des Meuniers. Voilà qui présage
déjà d’une vie de quartier agréable, où il
fera bon vivre. ✹
Géraldine Kornblum

TRAVAUX SUR LA RD7 :
ON TOURNE À GAUCHE

© JDR

© Faiseurdimages

GARE AUX
AMENDES !

Dans sa partie bordant le Triangle des Meuniers, la
RD7 est actuellement en travaux. Il s’agit là de la
poursuite de la requalification de cette artère en
véritable boulevard urbain. Un aménagement similaire
à celui qui a été réalisé lors de la mise en circulation du
tramway. Ainsi les trottoirs vont être élargis, la piste
cyclable va être prolongée, la vitesse des véhicules sera
réduite et des carrefours seront créés afin de permettre
le demi-tour. Au débouché de la rue de la Sécurité
parisienne, la voirie a été élargie et un tourne-à-gauche
avec feu tricolore a été aménagé afin de faciliter la
remontée vers Paris. Ces travaux, initiés par le Conseil
départemental lors de la précédente mandature, vont
grandement profiter aux Chevillais puisqu’ils vont
délester le quartier Bretagne du trafic de transit.

Pour rappel,
les élections
présidentielles se
tiendront les 10 et
24 avril prochains.
Elles seront suivies des
élections législatives
les 12 et 19 juin. Les
bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 20h.
En cas d’absence le
jour du scrutin, un
électeur peut donner
procuration à un
autre. Cette démarche
s’effectue dans un
commissariat, une
gendarmerie ou un
tribunal muni d’un
justificatif d’identité.
Pour simplifier la
démarche, il est
possible d’imprimer
préalablement
le formulaire
de procuration
téléchargeable sur
service-public.fr, ou
de le pré-remplir en
ligne sur maprocuration.
gouv.fr avant de se
rendre au commissariat.
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S E R V I C E S PU B L I C S

Le Centre communal d’action sociale
L’équipe du CCAS se compose de huit élus municipaux, parmi lesquels Hermine Rigaud, maire-adjointe déléguée au Développement social, aux
Solidarité et aux Politiques en faveur des retraités et des personnes handicapées (ici au centre), ainsi que de huit Chevillais nommés et de deux
administrateurs. Elle est secondée par les agents du service municipal de l’Action sociale.

Soutenir les familles en difficulté, développer les actions en faveur
des personnes âgées ou en situation de handicap, telles sont les
missions du Centre communal d’action sociale. Zoom sur une
instance démocratique qui bénéficie à un nombre conséquent
de Chevillais, notamment depuis la crise sanitaire.

LE CCAS, UN LIEU RESSOURCES
AU SERVICE DES CHEVILLAIS

B

esoIn D’une aIDe FInancIÈre
ponctuelle ou plus pérenne
lorsque les crises – sanitaires,
économiques – ont placé le
foyer en situation précaire,
nécessité d’un accompagnement dans
l’instruction de dossiers de demande
d’aides sociales, ou plus simplement
envie de participer aux activités de la
Retraite active ou de profiter d’un séjour
en centre de vacances adapté pour les
personnes en situation de handicap,
les raisons sont nombreuses pour
pousser la porte du Centre communal
d’action sociale (CCAS). Cette instance
est d’un grand secours pour nombre
de Chevillais, surtout en ces temps
d’incertitudes économiques.

L’aide à la population

Le CCAS a pour mission première
d’accompagner les familles dans le
besoin, que ce soit dans l’instruction de
dossiers de demande d’aides (allocations
familiales, allocation de solidarité
pour les personnes âgées, etc.), en les
orientant vers d’autres acteurs sociaux
lorsque nécessaire (assistante sociale,

avril 2022
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etc.) ou en leur octroyant une aide
ponctuelle (secours d’urgence, colis, bons
alimentaires ou vestiaires, etc.). Il œuvre
également en faveur des seniors et des
personnes en situation de handicap. Le
banquet des aînés, les colis de Noël, le
programme d’animations de la Retraite
active, tout cela est du ressort du CCAS.
Sans oublier les séjours et sorties à la
journée organisés chaque année. Des
initiatives plutôt tournées vers les loisirs
mais venant en complément des aides à
la personne (portage de repas à domicile,
transport à la demande, aide à domicile,
etc.) apportées par le service municipal
Retraités-Santé-Handicap.

Une instance démocratique

Mais comment fonctionne le CCAS ?
Derrière ces quatre lettres se distingue
une instance en lien très étroit avec
le service de l’Action sociale mais au
fonctionnement autonome. Sa particularité
réside dans le fait qu’il est régit par un
Conseil d’administration présidé de droit
par la maire et composé à part égale d’élus
du Conseil municipal et de membres
issus de la société civile nommés par

la maire. Par souci démocratique, a été
fait le choix que parmi ces élus siègent
des représentants de tous les groupes
du Conseil municipal, y compris des
groupes de l’opposition. Quant aux
membres nommés, ils sont souvent
issus d’associations en lien avec le social
(Secours populaire, épicerie solidaire
Sol’Épi, You’Manity), les retraités (Amicale
des seniors) ou le handicap (Adped),
ceci leur permettant de porter sur les
débats leurs regards d’experts. Débats
auxquels participent également deux
administrateurs, des Chevillais soucieux de
s’investir dans cette instance, dont la voix
est consultative. Si les orientations du CCAS
sont prises en Conseil d’administration,
c’est préalablement en commissions
(commission aides extra-légales,
commission finances ou commission
voyages) qu’elles sont discutées, avec
le concours des agents municipaux du
service de l’Action sociale.
C’est par cette voie que le CCAS, grâce
à une augmentation de son budget
accordée par la Municipalité, a pu
mettre en place les aides Covid dont ont
pu bénéficier de nombreux Chevillais
pour faire face à la crise sanitaire. Et
c’est dans ces mêmes commissions
que se discutent les nouvelles aides à
mettre en place au regard des besoins
exprimés par de nombreuses familles :
augmentation de l’enveloppe budgétaire
dédiée à l’aide à l’énergie pour aider
les familles à faire face à l’augmentation
des coûts, et élargissement de l’offre
de séjours de loisirs pour les personnes
handicapées sont ainsi actuellement à
l’étude. ✹
Géraldine Kornblum

CHEVILLY•LARUE le journal

13

31/03/2022 16:01

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vert le monde de
14
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Réseau de géothermie, réduction des déchets, régie publique de
l’eau, développement des mobilités douces, aménagements d’îlots
de fraîcheur, préservation de la biodiversité ; à Chevilly-Larue
la transition écologique est la réalité d’hier et d’aujourd’hui
et la voie empruntée pour demain. Le programme municipal
ambitieux sur le plan environnemental porte aussi de fortes
aspirations sociales et démocratiques. Répondre à l’urgence
climatique, c’est l’occasion de repenser notre modèle de société

L

et de replacer l’humain au centre des enjeux écologiques.

UNE COMMUNE
INNOVANTE ET
AMBITIEUSE

PRÉSERVER LES ÎLOTS
DE FRAÎCHEUR

DOUCES MOBILITÉS

e demain ?
avril 2022
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De la préservation de la
nature au développement
des aménagements
cyclables (P.14), en
passant par la réduction
des déchets, notamment
avec l’installation récente
de tables de tri dans les
cantines scolaires (P.15),
la transition écologique
prend de multiples formes
à Chevilly-Larue.
© Michel Aumercier

© Faiseurdimages

UNE ÉCOLOGIE
SOCIALE ET HUMAINE

e 28 FÉVrIer DernIer, alors que
l’invasion de l’Ukraine par l’armée
russe venait de débuter, le GIEC
(Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat)
publiait son sixième rapport. Une
information passée quasiment inaperçue,
quelques mois seulement après l’organisation
d’une COP26 aux échos très limités, mais qui
nous rappelle l’urgence de la situation. Le
changement climatique est en marche, de
manière irréversible, et il ne tient qu’à nous
d’agir pour en atténuer les effets pour les
générations à venir. Ce sujet, dont le caractère
impérieux n’est plus à démontrer, est pourtant
absent de la campagne présidentielle. w
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AMÉNAGEMENTS

DES ÉQUIPEMENTS
RÉSILIENTS

© JRD

Cela fait plusieurs années
que la commune a engagé la
rénovation énergétique de
son patrimoine bâti. En ce
moment c’est l’école maternelle
Jacques Gilbert-Collet qui
bénéficie de travaux pour
améliorer le confort thermique
des élèves et des enseignants.
Un chantier qui a d’ailleurs
été primé pour son approche
innovante. L’an dernier, la
Municipalité a également
réalisé des travaux dans les
écoles Pasteur élémentaire
et Paul Bert maternelle pour
créer des cours oasis. Avec
un sol au pouvoir drainant,
favorisant l’écoulement des
eaux pluviales, et une teinte
réfléchissant la chaleur, c’est un
nouvel outil pour lutter contre
les épisodes caniculaires. ✹

Munie de bardages en bois, de massifs végétalisés et d’espaces ombragés, l’école maternelle Jacques Gilbert-Collet
va accueillir élèves et enseignants dans un grand confort thermique à la rentrée de septembre après plusieurs
mois de rénovation.

UNE NOUVELLE
ÉCOLE « VERTE »

La nouvelle école, qui
prendra place dans l’écoquartier Anatole France
et dont le chantier va
bientôt débuter, s’inscrit
dans une démarche
environnementale et de
préservation des îlots de
fraîcheur. Avec sa toiture
et ses deux cours de
récréation végétalisées,
ses arbres préservés, son
jardin pédagogique et sa
prairie expérimentale, cet
établissement intègrera
pleinement la nature dans
le cadre scolaire et le
projet pédagogique. Le
bâtiment, construit avec
des matériaux bio-sourcés
(chanvre, bois, brique,
etc.), sera en outre peu
énergivore et raccordé au
réseau de géothermie.

16
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w Il occupe seulement 3 % du temps
d ’antenne alor s que le s enjeu x
environnementaux sont au cœur des
préoccupations et mobilisent la jeunesse.
Comme souvent, c’est à l’échelle locale que
les consciences se forgent, que les idées
essaiment et que les actions émergent.
C’est dans cet esprit que la commune
a lancé, le 22 mars dernier, un comité
consultatif pour la transition écologique :
un espace de concertation pour associer
les Chevillais dans ce processus de réflexion
et faire vivre leurs initiatives. Un outil pour
replacer l’écologie au centre du dialogue
et du débat démocratique.

Suivre le sillon déjà tracé

À Chevilly-Larue, la transition écologique
est un point cardinal de l’action municipale.
Un sujet transverse qui irrigue la politique
locale dans tous les domaines, et ce depuis
de nombreuses années. La commune a

CHEVILLY•LARUE le journal

ainsi été pionnière grâce à son réseau de
géothermie, géré par la Semhach (société
publique), qui lui permet de réduire de près
d’1/3 ses émissions de gaz à effet de serre.
Un atout pour lutter contre notre dépendance
aux énergies fossiles et limiter l’impact de la
hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir
d’achat des ménages. Pour préserver ce
service public de l’énergie vertueux pour
l’environnement, des travaux d’extension
du site de Chevilly-Larue sont menés
afin de réduire la part du gaz dans le mix
énergétique et de porter à 85 % celle des
énergies renouvelables. Un investissement
qui illustre l’engagement municipal en faveur
d’une transition écologique également en
mesure de répondre aux enjeux économiques
et sociaux. Dès 2010, la Municipalité s’est
emparée de ce sujet avec de nombreuses
actions mises en œuvre à travers son
Agenda 21 : aménagements cyclables,
isolation thermique des bâtiments, soutien
avril 2022
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ESPACES VERTS

© Faiseurdimages

PLUS VERTE
LA VILLE

Préserver la nature et la biodiversité
en ville est un enjeu nécessaire
qui permet de réduire la hausse
des températures et favorise
l’écoulement des eaux de pluie. Le
secteur des Espaces verts œuvre au
quotidien en ce sens. Les agents
entretiennent ces espaces sans
utiliser de produits phytosanitaires.
Une gestion différenciée des
espaces est appliquée avec
l’intégration d’essences en fonction
des particularités des sites.
Alors que la commune a planté
70 nouveaux arbres depuis 2 ans,
qu’elle aménage de nouveaux
espaces verts au Triangle des
Meuniers et en Cœur de ville, elle
travaille également en lien étroit
avec la Ferme du Saut du Loup
pour sensibiliser chacun à la nature
et entretenir les ruches présentes
dans la commune. ✹

La Municipalité plante de nombreux arbres partout dans la commune, comme ici un prunus padus au
rond-point avenue Georges Guynemer.

À Chevilly-Larue,
la transition
écologique est un
point cardinal de
l’action municipale.
Un sujet transverse
qui irrigue la
politique locale
dans tous les
domaines, et
ce depuis de
nombreuses
années.

avril 2022
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à l’économie sociale et solidaire, etc. Des
actions qui dès le départ ont été pensées
de manière collaborative en impliquant
les habitants, les acteurs associatifs et les
partenaires institutionnels.

Préparer la ville de demain

Face aux enjeux climatiques, Chevilly-Larue
porte un programme complet et ambitieux.
Le réseau de géothermie continue ainsi de se
déployer dans la ville avec le raccordement
progressif des équipements et des quartiers
(dernièrement le gymnase Marcel Paul et
progressivement l’éco-quartier Anatole
France). Autre priorité : la réduction des
déchets. L’extension des consignes de tri,
la mise en place d’une collecte des déchets
verts dans les quartiers pavillonnaires
et l’installation de tables de tri dans les
restaurants scolaires figurent parmi les
nouveautés de cette année 2022 pour
remplir cet objectif.
w

« La transition écologique passe
par le dialogue »
La transition écologique est une
évolution nécessaire pour adapter
notre mode de vie afin de limiter
les conséquences du changement
climatique. Notre responsabilité
est d’accompagner la population
dans cette évolution en facilitant
par exemple la rénovation
thermique des bâtiments ou en préservant la
place de la biodiversité. Tout cela passe par le
dialogue. La transition écologique doit passer
par une réflexion et une prise de conscience
collective. C’est pour cela que nous invitons les
Chevillais à prendre part au comité consultatif
pour la transition écologique. Chacun est invité
à venir s’exprimer car en matière de transition
écologique il n’y a pas de mauvaises idées.
C’est un sujet qui nous concerne tous et il faut
alimenter notre réflexion en s’appuyant sur les
expériences et les découvertes de toutes et tous.
Laurent Taupin, maire-adjoint délégué à la
Transition écologique et aux Mobilités

CHEVILLY•LARUE le journal
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AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES

Adopté par le Conseil municipal
en décembre dernier, le schéma
directeur des liaisons douces
prévoit notamment un plan de
stationnement. Celui-ci se traduit
par l’aménagement d’arceaux abrités
aux abords des équipements publics
pour mailler progressivement le
territoire de la ville. Certains ont
déjà été installés sur le parvis
du théâtre André Malraux et du
conservatoire de musique et de
danse, ainsi qu’à l’hôtel de ville.
Objectif fixé : implanter 500 places
de stationnement vélo d’ici à 2030,
sans pour autant négliger les
trottinettes. Des investissements
nécessaires pour répondre à l’enjeu
du stationnement sécurisé pour les
cyclistes et développer la pratique
du vélo ! ✹

© JRD

L’OFFRE DE
STATIONNEMENT
SE DÉPLOIE

Les arceaux abrités installés sur le parvis du théâtre André Malraux et du conservatoire de musique et de danse
sont bien utiles pour les cyclistes qui se rendent dans ces équipements.

CHIFFRES
C L E F S

47 %

Le pourcentage de Français
pour lesquels le réchauffement
climatique est un enjeu prioritaire, d’après un sondage
Ipsos. 73 % des sondés estiment qu’il est possible de
limiter les effets négatifs du réchauffement climatique.

71

Le nombre d’arbres plantés par la
commune depuis 2020. D’ici 2026,
129 autres seront plantés pour arriver à un total
de 200 arbres supplémentaires, sans compter
ceux plantés par le Département.

60

Le nombre d’aides octroyées par la Municipalité
pour l’obtention d’un vélo. Cette aide concerne
tous les Chevillais souhaitant acquérir un vélo (hors
électrique) et s’élève à 20% du prix d’achat pour un vélo neuf, à
30% pour un vélo d’occasion (hors vente entre particuliers) pour un
montant maximum de 100€. Renseignements : 01 45 60 19 50.

1367

Le nombre de Chevillais qui
ont participé à la votation
citoyenne sur la création d’une régie publique
de l’eau (plus de 15 000 au total sur les
9 villes). 97 % se sont exprimés en faveur d’une
réappropriation publique de la gestion de l’eau.
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w La hausse des températures et
l’augmentation des phénomènes climatiques
extrêmes poussent également la Municipalité
à préserver et développer des îlots de
fraîcheur et à faire la part belle à la nature
en ville. Engagée dans la voie du zéro
produit phytosanitaire dans la gestion de
ses espaces verts, la commune s’est fixée
pour but de planter 200 nouveaux arbres
d’ici à 2026. Pour renforcer la place de la
biodiversité, de nouveaux parcs sont en
train d’être aménagés (square Martorell au
Triangle des Meuniers et square en Cœur
de ville en face de la Maison pour tous)
alors que la ville s’est portée candidate
afin d’acquérir les jardins du domaine des
Sœurs et d’en faire un vaste parc public. La
lutte contre les îlots de chaleur se traduit
aussi par l’aménagement avant la rentrée
2021 de cours oasis dans les écoles Paul
Bert maternelle et Pasteur élémentaire.

La hausse des
températures et
l’augmentation
des phénomènes
climatiques
extrêmes poussent
également la
Municipalité
à préserver et
développer des îlots
de fraîcheur et à
faire la part belle à
la nature en ville.
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LES PERMANENCES
DU RELAIS ÉNERGIE
© Faiseurdimages

La commune propose
des permanences
mensuelles et gratuites
avec le CAUE 94 –
Agence de l’énergie
du Val-de-Marne
(Espace conseil France
Rénov’) pour favoriser
la rénovation du parc
énergétique et du
patrimoine bâti. Elles sont
ouvertes aux Chevillais sur
rendez-vous (téléphonique
ou en présentiel) au relaismairie Cœur de ville. Ils
peuvent y recevoir des
conseils pour réaliser des
économies d’énergie et de
précieuses informations,
notamment sur l’aide à
l’isolation des combles
attribuée par la commune.
La prochaine permanence
a lieu le 12 avril de 15h30
à 18h30. Inscriptions au
01 56 34 70 54 ou 55.

RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU

VERS UNE GESTION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L’EAU

En septembre dernier, une large votation citoyenne a permis à plus de 15 000 citoyens (issus de 9 communes dont Chevilly-Larue)
de s’exprimer sur la création d’une régie publique de distribution de l’eau potable. 97 % des Chevillais qui ont participé au scrutin
ont répondu favorablement à cette création. Un résultat qui légitime la démarche de Chevilly-Larue et de 8 autres communes du
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly et Vitry-sur-Seine).
Celles-ci ont saisi l’opportunité du transfert de la compétence de la gestion de l’eau potable au territoire afin de ne pas ré-adhérer
au Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) en vue de ne pas renouveler la délégation de service public de Veolia. L’objectif
des neuf communes est de replacer l’usager au cœur du service de l’eau avec une meilleure maîtrise des coûts et une gestion
plus écologique et vertueuse de ce bien commun essentiel. Une structure de préfiguration visant à préparer la mise en place
opérationnelle de la régie publique a d’ores et déjà commencé son travail. Elle dispose d’un conseil d’administration dans lequel
siègent deux élus chevillais : Stéphanie Daumin, la maire, et Sylvain Mailler, conseiller municipal missionné à la Gestion de l’eau.
Des négociations sont également en cours avec le Sedif pour obtenir un accord sur la séparation des biens et le partage du réseau.
Les discussions sont pour le moment en bonne voie et laissent à penser que les tarifs n’augmenteront pas pour les usagers. ✹

Un dispositif favorisant l’écoulement des
eaux pluviales et limitant les effets des fortes
températures qui sera également déployé
dans la nouvelle école.

À la croisée des chemins

Faire évoluer nos modes de vie et notre
modèle de société requiert aussi de repenser
nos déplacements. Le Conseil municipal
a adopté la première étape du schéma
directeur des liaisons douces le 7 octobre
dernier. Ce vaste plan, fruit de plusieurs
années de travail, recense l’ensemble des
aménagements et des actions à mener pour
faciliter les déplacements doux (vélos,
piétons, trottinettes, etc.). Les objectifs
sont donc multiples : obtenir un maillage
complet et cohérent du territoire communal,
dessiner un espace public apaisé où
chacun trouve sa place et répondre aux
enjeux environnementaux et sanitaires.
Aménagements cyclables sécurisés, plan

avril 2022

chevnewmag239.indd 19

de jalonnement piéton et vélo pour indiquer
les temps de déplacement, installation de
stationnements vélo, atelier de réparation
participatif, aide à l’acquisition de vélo ;
les mesures sont nombreuses et variées.
Elles sont prises en concertation avec les
Chevillais. Le 20 novembre dernier, un
atelier participatif a permis aux riverains
d’imaginer avec la Municipalité les futurs
aménagements cyclables de la rue Petit
Le Roy. Une démarche essentielle alors que
l’implantation prochaine de deux stations
de métro à Chevilly-Larue va profondément
bouleverser les modes de circulation.

Et l’humain demain ?

Face à l’urgence climatique et la volonté de
préserver notre environnement, c’est aussi
la dimension humaine qui doit être prise en
compte. C’est le cas avec la création d’une
régie publique de gestion de l’eau potable
à Chevilly-Larue. Une orientation prise w

DES TRAVAUX
POUR ÉVITER
LES INONDATIONS

Face aux inondations
auxquelles le quartier
Bretagne a fait récemment
face, une réunion publique
a été organisée par la
Municipalité le 16 février.
Les représentants du
Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre ont proposé aux
riverains un diagnostic ainsi
qu’un accompagnement
technique dans la
réalisation de travaux pour
favoriser l’évacuation des
eaux pluviales. La mise
en séparatif des réseaux
des eaux pluviales et des
eaux usées, ainsi que la
construction d’un bassin
de rétention d’une capacité
de 2 500 m3 dans le
Triangle des Meuniers ont
également été annoncées
pour lutter contre les
fortes pluies.
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Le 22 mars dernier, une
vingtaine de Chevillais a
répondu à l’invitation de la
Municipalité pour prendre part
au comité consultatif pour la
transition écologique. Cette
instance permet à chacun de
se saisir des enjeux au niveau
local et de soumettre des
propositions dont la finalité
sera de faire émerger des
projets collectifs. De premières
tables rondes ont pu se tenir
à cette occasion pour créer
des échanges et favoriser le
partage des connaissances.
Le comité consultatif a vocation
à se réunir de nouveau,
d’autres rendez-vous sont donc
à prévoir ! ✹
Pour participer au comité,
retrouvez le formulaire sur
le site de la ville
(ville-chevilly-larue.fr/
rubrique Prenez la parole)

ET BIENTÔT
UNE FONTAINE…

Depuis le mois de janvier,
la place Nelson Mandela
est le théâtre d’un chantier
pour implanter en Cœur
de ville une fontaine.
Les ouvriers s’attellent
actuellement à creuser
une partie de la place
pour installer un local
technique nécessaire
au fonctionnement de
l’équipement. Celui-ci
contribuera à diminuer
l’effet de chaleur sur la
place lors des épisodes
caniculaires et offrira un
espace de fraîcheur et de
convivialité avec ses 25 jets
d’eau jaillissant du sol au
gré d’effets variés jouant
sur le rythme, la lumière
et la hauteur. La fontaine
fonctionnera en circuit
fermé (et filtrant) pour ne
pas gaspiller l’eau.
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© Toufik Oulmi

LANCEMENT
DU COMITÉ
CONSULTATIF !

Le comité consultatif pour la transition écologique s’est réuni le 22 mars dernier. Une véritable boîte à idées pour
permettre aux Chevillais de s’exprimer et de mettre en place des projets.

w après une grande consultation citoyenne
et un large plébiscite des 15 000 votants.
Cette réappropriation par les citoyens de ce
bien commun essentiel marque une étape
importante. Elle témoigne d’un changement
de paradigme pour appliquer une politique
sociale et environnementale. D’autres
projets en cours suivent la même ligne
directrice. La commune s’apprête en effet
à accueillir une ressourcerie (100 avenue
du Président Franklin Roosevelt, dans une
partie des locaux de l’ancienne crèche
départementale), qui prendra d’abord la
forme d’une ressourcerie éphémère du 4 mai
au 9 juillet. Elle sera ouverte les mercredis
et samedis après-midi. L’occasion pour
l’équipe de la structure d’aller à la rencontre
des Chevillais dans les quartiers, d’organiser
des collectes en pied d’immeubles, de

CHEVILLY•LARUE le journal

mener des ateliers de sensibilisation, de
création et de réparation d’objets. Une
première étape pour générer du lien et des
moments de convivialité partout en ville.
À terme, cette ressourcerie deviendra un
lieu pour donner une seconde vie aux objets
et apprendre à réparer vélos, appareils
électroménagers et vêtements. Un lieu
d’insertion sociale et professionnelle où
les Chevillais pourront faire des achats à
petits prix. Un lieu ouvert sur la ville, les
habitants et les associations pour favoriser
les rencontres et le partage. C’est donc
bien à l’échelle locale, avec le concours
de chacun, que sont posées les fondations
du monde de demain. ✹
Hugo Derriennic
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R E P O R T A G E
Au coeur du CEMJazz,
chaque document
est un trésor qui ne
cesse d’émerveiller les
membres de l’association.
Si nombre de pièces datent
des années 1910-1920,
certaines remontent au
XIXe siècle.

C’est une sorte
de caverne
d’Ali Baba
du jazz ; le
CEMJazz est
surtout une
association de
fous du jazz qui
collectent avec
amour et délice
les objets,
enregistrements,
partitions,
affiches, qui
témoignent de
l’histoire de ce
courant musical
qui traverse les
époques, du
swing au bebop
en passant par
la NouvelleOrléans.

Photographies
de Toufik Oulmi
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Vinyls, affiches, enregistrements, partitions, courriers, contrats de musiciens, ... le CEMJazz tient à disposition des milliers de documents en lien avec le
jazz. Tous les documents sonores, qu’ils soient au format MP3 ou sur rouleaux de cire, peuvent être écoutés sur place.

Centre européen de musiques de jazz

Plongée au cœur du CEMJazz

E

n passant la porte d’un ancien
appartement de fonction
de l’école Paul Bert, vous
découvrirez des rangées
d’étagères emplies de boîtes
d’archives bien ordonnées,
mais aussi de centaines de vinyls dans
leurs pochettes d’époque, défraîchies ou
remarquablement conservées. Aux murs,
des affiches colorées et joyeuses exhalant
un doux parfum d’antan de danseurs
de claquettes, de crooneuses, de big
bands. Entre les travées de cette ruche
qui bourdonne au rythme d’un fox-trot sur
le tourne-disque, Francis, Patrick, Daniel,
Philippe ou Alexandre, les membres du
CEMJazz (Centre européen de musiques de
jazz), tous musiciens, s’affairent à manipuler,
ranger, classer, répertorier des dizaines et
des dizaines d’items, tous plus précieux
les uns que les autres.

« Parfois on tombe sur des
petits bonheurs »

« Il s’agit plus d’une valeur sentimentale
pour les passionnés de jazz que nous
sommes » précise Alexandre Litwak,
président de cette association hors du
commun qui a pour mission de collecter
tout ce qui touche de près ou de loin
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ce genre musical sur tous les supports :
audio, papier, vidéo, enregistrements
sur des rouleaux de cire jusqu’au MP3,
mais aussi contrats des musiciens,
courriers, fiches de paie… « Tout ce
qui peut nous en apprendre sur la vie
de ces musiciens. Parfois on tombe sur
des petits bonheurs » poursuit-il, lui qui
a trouvé par hasard une biographie du
grand saxophoniste américain Benny
Carter dédicacée à Michel Pfau, l’un des
donateurs de l’association. On y trouve
aussi des objets improbables comme
des disques publicitaires en carton, des
matrices en cuivre qui servaient à presser
les disques, des partitions manuscrites
de Paul Vernon, l’ami de Boris Vian, ou
un enregistrement live de l’orchestre de
Willie Lewis au cabaret Chez Florence
à Paris en 1937 « qui n’a rien à voir avec
les enregistrements studio. On découvre
comment ils jouaient vraiment, c’est
ahurissant. Ils étaient déchaînés » assure
Daniel.

Une référence en France

Toutes ces pièces, remontant pour
certaines aux années 1920, 1910 et même
au XIXe siècle, proviennent d’une dizaine
de donations de collectionneurs ou de

familles de musiciens. Mais la donation
principale, le CEMJazz la doit à Olivier
Brard, un musicien, producteur et
collectionneur compulsif qui a demandé à
ses amis de prendre soin de sa collection.
Cinq tonnes de pièces ont ainsi été à
l’origine de la création du CEMJazz, qui
est aujourd’hui devenu une référence
en France. L’association a très vite été
accueillie à Chevilly-Larue dans des
locaux de 100 m² loués pour une somme
modeste. Elle est aujourd’hui ouverte
à tous les publics, amateurs, musiciens
ou profanes, sur rendez-vous. « Nous
allons avoir la visite d’un prof de jazz
du conservatoire de Chevilly-Larue qui
cherche des partitions pour sa classe » se
réjouit Alexandre. « Pour la faire connaître,
il faut que cette musique soit jouée ».
Aujourd’hui lancés dans l’inventaire
titanesque de leur « caverne d’Ali Baba
du jazz », les membres du CEMJazz
recherchent des bénévoles pour les
aider dans cette œuvre « titanesque »,
pour que le jazz continue d’exister à
Chevilly-Larue. ✹
Sylvia Maurice
• Pour en savoir plus sur les collections,
rendez-vous sur cemjazz.org
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PROFIL!

© Alex Bonnemaison

« Notre volonté
est que la
ville vibre toute
entière autour de la
préparation des Jeux
olympiques 2024 ».
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Grand adepte du décathlon, entraîneur d’athlétisme à l’Élan, secrétaire de la section rugby au
sein du même club, passionné de sport en général, et à ce titre très impliqué dans la vie locale,
Salim Guerroudj est par ailleurs comptable au comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques 2024 et cofondateur de la société Yaqua. À l’horizon des olympiades, fort de tous
ses atouts, il a rejoint le comité de pilotage, Terre de Jeux 2024, mis en place par la municipalité
et depuis, oeuvre en amont pour que bon nombre d’actions, proposées par le comité des Jeux,
puissent être développées un peu partout dans la ville.

Salim Guerroudj PORTEUR DE L’ESPRIT

OLYMPIQUE AUPRÈS DES CHEVILLAIS

“Q

© Alex Bonnemaison

uanD on Veut, on
peut ”. Il suffit de
ne pas lâcher.
Né avec trois
doigts à la main
droite et quatre
à la gauche, depuis tout petit Salim n’a
jamais renoncé. Il voulait prouver qu’avec
son handicap il pouvait faire comme les
autres dans tous les domaines, voire mieux,
et, par le biais du sport, s’est donné les
moyens de se dépasser. Inscrit à 6 ans
au club de l’Élan, il y pratique tour à tour
le handball, le rugby, le volley avant de
s’initier à l’athlétisme entre ses 15 et 23
ans, période pendant laquelle le décathlon
est sa discipline de prédilection. Ce qui
n’empêche pas notre accro au sport
de s’adonner en parallèle au tennis, au
futsal et au padel. Titulaire d’un master
en comptabilité, détenteur de plusieurs
diplômes fédéraux en athlétisme, Salim
est ensuite passé d’entraîné à entraîneur,
exerçant ses talents à Thiais, L’Haÿ-les-Roses
et aujourd’hui à l’Élan. Attaché au club,
ex de la section rugby, il en est depuis
juin dernier le secrétaire attitré. Concerné
par le handicap, il est le coach idéal pour
enseigner aux adolescents atteints de
déficience visuelle le cécifoot et le goalball*.

Une passion en harmonie avec
deux professions

Compt able au sein du comi té
d’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques 2024, Salim, 32 ans,
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a fait du sport son mode de vie. « Tous
les matins, je pars travailler à vélo à
Saint-Denis, je privilégie les escaliers
plutôt que l’ascenseur… Pour garder la
forme, il y a toujours moyen de faire, à
tout âge, un peu de sport au quotidien ».
En croyant dur comme fer aux bienfaits
d’une activité physique régulière et en
pensant aux salariés qui n’ont pas toujours
l’envie ni le temps de s’y consacrer, en
décembre 2021 Salim s’associe à Suzy
Halloin, elle aussi Chevillaise, et fonde
avec elle la société Yaqua. « Entourés de
professionnels du sport et de la santé,
notre objectif est d’instaurer le bien-être
au travail en proposant aux entreprises un
programme adapté à leurs attentes. Ce
peut être des séances de fitness, des cours
de yoga, l’intervention d’un ostéopathe,
etc. ».

Et une très belle mission

Très impliqué dans le sport au niveau
local, apprécié pour son engagement,
son expérience et ses compétences,
sollicité par la Municipalité, Salim a rejoint
le comité Terre de Jeux 2024 en janvier
dernier. « Celui-ci rassemble toutes les
forces vives de la ville, élus, associations,
artistes, sportifs… Notre objectif, dans
le cadre des prochaines olympiades,
est de mettre en place tout un éventail
d’activités sportives et culturelles un peu
partout sur le territoire afin, primo, de
promouvoir le sport auprès de tous les
Chevillais, secundo, de développer notre

engagement pour l’activité physique pour
tous au quotidien, et tertio de faire vivre
la dynamique olympique en célébrant
l’événement sur les deux ans à venir. À nous
d’être créatifs pour mettre en place des
actions pensées autour de l’éducation par
le sport, du sport-santé et du regard sur le
handicap ». À titre éducatif, en janvier lors
de la Semaine olympique et paralympique,
Salim a proposé aux élèves de l’école
élémentaire Paul Bert A un escape game
sur le thème « La flamme olympique a
été volée, retrouvez-là », une activité
culturelle et ludique où calculs et réflexion
permettaient de trouver la solution. Pour
l’heure, en collaboration avec Sophie
Dumon, responsable du service des
Sports, notre hyperactif travaille sur le
Forum de rentrée. « L’idée est d’en faire
un temps majeur du sport en lien avec
les Jeux olympiques et paralympiques,
l’ambition étant aussi de développer le
parasport dans la ville ». Par ailleurs, Salim
réfléchit à l’organisation d’un triathlon,
à des actions autours de la piscine et à
plusieurs évènements avec les partenaires
culturels de la ville. « Quels que soient
nos projets, ils doivent fédérer, créer du
lien, faire rêver ! » ✹
Florence Bédouet
*Cécifoot et goalball : sports collectifs réservés aux joueurs

déficients visuels. Tandis que le cécifoot, s’inspirant du
football, se joue balle au pied, au goalball les joueurs ont pour
objectif de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon
sonore à la main et au ras du sol.
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CONCERTS

ENCORE
LE GRAND DIRE

On vous le redit encore
(cf p. 9), le Grand Dire
ce n’est pas fini.
• Vendredi 8 avril :
Braslavie bye bye du
conteur Rachid Bouali à
19h30 au théâtre suivi du
Bal Tralalaïtou à 21h30 sur
le parvis.
• Samedi 9 avril : Rêve
de pierres à 11h à la
Maison du Conte.
• Mardi 12 avril : Gros
de Sylvain Levey à 19h30
au théâtre.
• Mercredi 13 avril :
ciné-gourmand Les Elfkins
opération pâtisserie à
14h30 au théâtre.
• Jeudi 14 avril :
ciné-gourmand Le Parfum
de la carotte à 10h et
14h30 au théâtre.
• Vendredi 15 avril :
visite guidée de
l’exposition Faire œuvre en
cuisine à la Maison des arts
des plastiques à 12h,
ciné-gourmand La
chouette en toque à 10h et
14h30 au théâtre.
• Samedi 16 avril : Le Petit
bazar des saveurs de 15h
à 18h au théâtre, pause
gourmande et musicale à
18h sur le parvis du théâtre
et spectacle Moby Dick
avec repas de clôture
La Bonne Franquette à 19h
à la Maison du Conte.

ET APRÈS LE
GRAND DIRE ?

Dans le cadre de son
exposition Faire œuvre
en cuisine, à découvrir
pendant le festival Grand
Dire, la Maison des arts
plastiques propose deux
ateliers découverte autour
des œuvres présentées,
l’un pour les plus de 7 ans
(lundi 25 avril de 14h à
17h), l’autre pour les plus
de 10 ans (mardi 26 avril
de 14h à 17h). Tarif : 6 €
l’atelier. Réservation au
01 56 34 08 37.
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DU SWING AU
TANGO IL N’Y A
QU’UN PAS …
L’association Jazz à Chevilly
propose deux concerts de
styles bien différents : du
swing pour l’un (Collectif
Paris Swing), du tango
Le Encuentro Tango Quintet: le jazz façon tango argentin..
pour l’autre (Encuentro
Tango Quintet). Leur point
• Collectif Paris Swing
soirée explosive sous le signe de
commun ? L’amour du jazz
vendredi 22 avril, Encuentro
la syncope et de l’improvisation.
dans tous ses états.
Tango Quintet vendredi
Le tout rythmé par le saxophone,
t Vous, le JaZZ, vous le
6 mai. Salle Léo Ferré à
la clarinette, le piano, la guitare et
préférez comment ? Pour le
20h30. Tarif pour chaque
la contrebasse. Pour le Encuentro
Collectif Paris Swing, c’est
soirée : 10 € (20 € pour les
Tango Quintet, ce serait plutôt
une partie d’éclectisme allant
non adhérents), 10 € pour
un air de tango argentin, la
du jazz New Orleans au be bop
les étudiants, 5 € pour les
passion et la nostalgie. D’où une
en passant par Cole Porter et
mineurs, gratuit pour les
création qui donne une note très
Gershwin. Pratiquant tout aussi
demandeurs d’emploi.
personnelle à leur musique tintée
bien les envolées de Sidney
là encore de piano, de guitare
Bechet que le « cross over » –style et de contrebasse mais aussi de
• Réservation à
de jazz jouant de la fusion de
jazzachevilly@free.com.
bandonéon et de violon. Deux
mondes musicaux différents– ces
soirées, deux ambiances… ✹
cinq musiciens promettent une
Géraldine Kornblum

E

SCÈNES DE JEUNESSE

DES ADOS SUR
LES PLANCHES
Des professionnels
du théâtre mettent
leur talent au service
de jeunes amateurs,
et leur font découvrir
le spectacle vivant
et la création
cinématographique.

C

omme tous les renDeZVous, celui-ci s’est fait
attendre durant deux
ans de crise sanitaire. Cette
année, le retour de Scènes
de jeunesse se singularise
par un plus grand nombre
de séances de travail et
l’introduction du cinéma
dans la pratique théâtrale.
Douze adolescents, recrutés
sur inscription sans aucun
prérequis, sont en train de
découvrir l’envers de la
création artistique grâce
à deux metteurs en scène
professionnels, Jonathan

CHEVILLY•LARUE le journal

Pour la nouvelle édition de Scènes de jeunesse, les jeunes travaillent en
immersion tout aussi bien l’art de la scène que celui du 7e art.

Salmon et Gaëtan Gauvain.
Toute l’équipe du théâtre a
à cœur d’offrir à ces jeunes
amateurs la possibilité
de pratiquer dans des
conditions professionnelles.
Les séances de travail ont
commencé dès les vacances
d’automne sur la vidéo qui
sera intégrée au spectacle.
Une idée qui fait écho au fait
que le théâtre de ChevillyLarue est aussi un cinéma.
La résidence se poursuivra
tous les après-midis des
vacances de printemps sur
le thème de l’adolescence et

l’affirmation de la différence
en s’appuyant sur deux
textes contemporains : la
fable écologique Les Larmes
d'Erwan de Magali Mougel et
Normalito de Pauline Sales,
un texte sur la place de la
singularité dans la vie des
adolescents d’aujourd’hui. ✹

Sylvia Maurice

• Représentations dimanche
8 mai à 17h et mardi 10 mai
à 20h30 au théâtre André
Malraux – place Jean-Paul
Sartre (01 41 80 69 69).
Gratuit.
avril 2022
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APPRENDRE EN
LIGNE

Théâtre
Issue de secours de la Cie Adhok, où comment s’enfuir de son Ehpad avec son plateau repas...

Pour sa cinquième édition, le festival de circulation des spectacles
et des publics entre les villes de Chevilly-Larue, Fresnes et Rungis se
jouera à l’intérieur et à l’extérieur des théâtres. Au programme : de la
parole, du mouvement et de la danse.

CIRCUIT COURT, LE FESTIVAL DE
SCÈNES VOISINES PREND L’AIR

C

IrcuIt court, c’est le festival qui
connecte trois villes proches durant
trois jours, par le biais de spectacles
à voir dans chacune d’entre elles. Des
spectacles qui font circuler les publics avec
une vraie convivialité. Pour son grand retour,
cet événement ouvert à tous prend l’air en se
déroulant le plus souvent dans l’espace public
et devient gratuit. Six spectacles, placés sous
le signe de la famille, seront proposés à ce
public multiplié par trois, parmi lesquels une
quadrilogie qui radiographie quatre moments
de la vie, proposée par Adhok, une compagnie
de spectacle de rue. Celle-ci aura l’honneur
d’ouvrir le festival jeudi 12 mai à 21h30 avec
Le nid où s’ébattent des enfants prêts à quitter
leurs parents pour s’engager dans la vie. Le
spectacle, qui aura lieu en plein air à la Ferme
du Saut du Loup, sera précédé d’un pot de
lancement avec possibilité de pique-niquer et
de se régaler de pizzas cuites au feu de bois
(sur réservation). Puis rendez-vous samedi 14
mai dès 11h devant le théâtre de Chevilly-Larue
pour une déambulation avec L’envol, la suite du
Nid. Suivront Qui vive !, la nouvelle création de
la compagnie autour des questionnements des
20-50 ans, à voir à Rungis à 15h30, et Issue de
secours, l’histoire de personnes âgées prenant
le large de leur Ehpad avec leurs plateauxavril 2022
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repas, à Fresnes à 17h30. Trois spectacles à
voir à la suite le même jour mais dans les trois
villes partenaires, voilà un pari osé ! « C’est
un projet artistique qui permet au public qui
vit en proximité de s’approprier d’autres lieux.
Inciter à la mobilité c’est aussi faire en sorte
que la culture circule et qu’elle soit partagée
par tous » conclut Cristel Penin, directrice du
théâtre de Chevilly-Larue.
Deux autres spectacles, autour de l’enfance,
seront à l’affiche le 13 mai : Happy dreams hotel
(Hé ouais mec productions) à la Maison du
Conte et Débris (Estrarre ensemble théâtral)
à Fresnes. ✹
Sylvia Maurice
• Le nid, jeudi 12 mai à 21h30 à la Ferme
du Saut du loup. Réservez vos pizzas au
01 41 80 69 69.
• L’envol, samedi 14 mai à 11h devant
le théâtre de Chevilly-Larue.
• Qui vive !, samedi 14 mai à 15h30,
place Louis XIII à Rungis.
• Issue de secours, samedi 14 mai à 17h30
au parc André Villette à Fresnes.
• Happy dreams hotel, vendredi 13 mai
à 19h à la Maison du Conte.
• Débris, vendredi 13 mai à 21h au théâtre
La Grange Dîmière à Fresnes.

À l’approche des
examens de fin d’année,
il est bon de rappeler
que les abonnés de la
médiathèque peuvent
avoir accès gratuitement
au site Maxicours,
programme de révision
et de soutien scolaire du
CP à la Terminale. Le site
propose de nombreux
cours, exercices et vidéos
pour apprendre, réviser
et s’évaluer ainsi que des
annales du brevet et du
bac. L’inscription se fait
auprès d’un bibliothécaire
en quelques minutes.

PLAIDOYER
POUR BASCULER

Et si on s’engageait
une bonne fois pour
toute dans l’écologie ?
Le 14 mai, la librairie
du Plateau invite les
Chevillais à venir fêter le
cahier militant d’activités
Basculons ! dans un
monde vi(v)able à paraître
chez Actes Sud. L’ouvrage,
véritable plaidoyer
intergénérationnel
pour la défense du
vivant, est signé par
un collectif coordonné
par Tanguy Descamps
et Maxime Ollivier,
deux jeunes citoyens
venus de Extinction
rébellion. Pendant deux
ans ils ont récolté des
témoignages de femmes
et d’hommes engagés
pour la préservation de
l’habitabilité de la planète.
Au fil des pages ils livrent
leur regard sur cette
« génération bascule ».
• Samedi 14 mai à 16h à
la librairie du Plateau –
13 place Nelson Mandela
(01 41 73 79 09).
CHEVILLY•LARUE le journal
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

RENCONTRES
LITTÉRAIRES
PLUTÔT
CARNAVAL
DE RIO ?

Jeudi 14 avril, la
médiathèque propose
une rencontre avec
l’autrice Estelle-Sarah
Bulle à 18h autour de
son livre Les étoiles les
plus filantes. Dans cet
ouvrage, en proposant
une histoire imaginaire
du tournage du film
Orfeu Negro de Marcel
Camus, cette dernière
nous fait revivre le
Brésil des années 50,
dans une phase d’essor
économique et sur
fond de carnaval, de
football et de bossa
nova. Cette rencontre
sera d’ailleurs suivie
de la projection du
film Orfeu Negro à
19h, grand monument
du cinéma français,
transposition moderne
du mythe d’Orphée
accompagnée des
rythmes enivrants de
Carlos Jobim et Luis
Bonfa, Palme d’or à
Cannes en 1959.

OU PLUTÔT
MANGA ?

Loin des enfers et
des amours tragiques
d’Orphée et Eurydice,
samedi 16 avril de 15h
à 16h la médiathèque
invite ses lecteurs à
se plonger dans un
tout autre genre : la
bande dessinée. Le
temps d’un café-BD,
venez échanger entre
lecteurs et avec les
bibliothécaires autour
de vos coups de coeur
BD, comics et mangas
et participer au choix
des nouveautés qui
seront achetées. Le
tout autour d’un goûter.

28
28
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LECTURE ET GOURMANDISE :
UNE SÉLECTION À DÉVORER !
En écho à l’exposition Faire œuvre en cuisine qui se tient à la Maison
des arts plastiques Rosa Bonheur jusqu'au 29 avril, vos bibliothécaires
vous ont concocté une sélection éclectique autour de la gastronomie…
LIVRES

BD

BABKAS ET AUTRES
DÉLICIEUSES
BRIOCHES

Connaissez-vous la babka, cette
brioche traditionnelle polonaise
incroyablement gourmande
et chocolatée ? Retrouvez 60
recettes de brioches imaginées
par l’auteure au fil de ses
rencontres avec des artisans et
de ses voyages à travers le monde et tirées de son
blog « Sarah mène sa fraise ». De quoi se préparer
un goûter idéal !
DE SARAH CROSETTI – ÉD. MARABOUT, 2020

LE PAIN PERDU
DU PETIT POUCET :
ET AUTRES
RECETTES DE
CONTES DE FÉES

Nous avons tous rêvé de goûter
au cake d’amour de Peau d’Âne,
de croquer dans une galette
pur beurre du Petit Chaperon
rouge ou de tester la soupe de Papa Ours.
Voici 14 contes de fées revisités, associés à des
recettes originales et faciles à réaliser avec vos
enfants ! Une manière gourmande d'entrer dans
le répertoire classique…
DE SEYMOURINA CRUSE, ILLUSTRATIONS MARIE
CAUDRY – ÉD. THIERRY MAGNIER, 2014

LA CUISINE DU
6e ÉTAGE

YASMINA ET LES
MANGEURS DE
PATATES

Pour aider son père, Yasmina
a pris l'habitude de cuisiner
équilibré sans dépenser un
centime. Elle cueille des plantes
comestibles et utilise des
légumes cultivés par ses amis.
Mais lorsqu’un entrepreneur
véreux décide de commercialiser une patate qui
rendrait les gens accros, Yasmina va devoir agir et
mener l’enquête ! Une BD à savourer en famille dès
10 ans.
DE WAUTER MANNAERT – ÉD. DARGAUD, 2019

MANGA ADULTES

LE GOURMET
SOLITAIRE

18 chapitres, 18 repas différents…
Le protagoniste sillonne la
banlieue de Tokyo pour son travail.
Chaque halte gastronomique
ravive en lui des souvenirs
enfouis, suscite des pensées ou
provoque de brèves rencontres.
Les repas sont très détaillés. Vous
n’aurez qu’une envie en refermant ce livre : partir à la
découverte de la gastronomie japonaise !
DE MASAYUKI KUSUMI, ILLUSTRATIONS
JIRÔ TANIGUCHI – ÉD. CASTERMAN, 2005

FILM DOCUMENTAIRE

À LA RECHERCHE
DES FEMMES CHEFS

« Pas de pouvoir d’achat, mais
pouvoir de vivre. Faire mieux
avec moins ». Un séisme du
destin propulse Nathalie
George, ancienne styliste chez
Dior, dans une chambre de
bonne. Loin de sombrer dans
le désespoir, elle va cuisiner
les délicieuses recettes de sa grand-mère pour
ses voisins. Une philosophie de l'existence en trois
actes et quelques recettes.

La réalisatrice a sillonné la
planète à la rencontre de ces
fameuses « cheffes » pour
faire découvrir leur travail.
Anne-Sophie Pic, Alice Waters,
Dominique Crenn, Elena
Arzak, ou cette incroyable chef
congolaise qui officie en Italie…
Toutes se battent au quotidien pour exister dans ce
milieu très masculin et changer le monde à travers
leur vision de la cuisine.

DE NATHALIE GEORGE – ÉD. HERODIOS, 2020

DE VÉRANE FRÉDIANI, 2017

CHEVILLY•LARUE le
le journal
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DOCUMENT INÉDIT

LE SCEAU DE JEAN HARPIN,
MAIRE DE CHEVILLY ET DE
L’HAŸ, EN 1387
Pour clore la série sur André « le Deane », tout premier maire
de Chevilly, nous vous présentons un document rarissime
et inédit : l’unique sceau connu d’un maire de Chevilly au
Moyen Âge. Véritable petit morceau d’histoire imprimé dans
la cire, il nous montre comment un maire du Moyen Âge se
représentait son propre pouvoir.

L

es ArcHIVes natIonales conservent,
par mi les innombrables
documents du fonds du Chapitre
de Notre-Dame de Paris, un
document daté du 6 août
1387, écrit sur parchemin par
un certain Jean Harpin, dans lequel ce
dernier s’intitule « maire des villes de Civilly
[Chevilly] et Lay [L’Haÿ], pour honourables
et discrètes personnes, [le] doyen et [le]
Chapitre de l’Église de Paris ». Il y certifie
avoir transmis à maître Pierre de Pacy,
doyen du Chapitre de Notre-Dame de
Paris, la somme de 20 livres de rente que
ce dernier avait achetée à un bourgeois de
Paris et à un orfèvre. Afin de conférer au
document toute l’authenticité qui convient,
Jean Harpin y apposa son sceau.
Il s’agit d’un petit sceau de cire rouge, qui
présente un thème religieux : l’Annonciation,
c’est-à-dire l’annonce à Marie – « NotreDame » – de sa maternité miraculeuse
par l’ange Gabriel. Sur notre sceau, on
distingue bien l’ange Gabriel, agenouillé
sur la gauche. Il déploie un phylactère,
symbolisant l’annonce qu’il fait à Marie,
tandis que cette dernière se tient debout
avril 2022
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face à lui, du côté droit, levant la main droite.
Les deux personnages sont séparés par un
vase d’où sort une fleur de lys, symbole
de Notre-Dame avant d’être celui de la
monarchie française. La scène prend place
dans un décor d’architecture autour duquel
se développe la légende du sceau, dont
toute la partie gauche a disparu. Sur la
droite, on peut lire, non sans difficulté :
« S. IEHAN… », c’est-à-dire : « Sceau de
Jean [Harpin] ».
Scène classique du christianisme
également présente dans le Coran, le
thème de l’annonciation était très à la
mode à la fin du Moyen Âge et témoigne
des mentalités religieuses de l’époque.
Mais dans le cas de notre sceau, il peut y
avoir une double lecture. En effet, le maire
étant un officier au service du seigneur, il
lui devait hommage et fidélité. La posture
de l’ange Gabriel, un genou à terre face à
« Notre-Dame », debout et levant la main
dans un geste hiératique, évoque bien cette
position de soumission et d’hommage du
maire (personnifié par l’ange) envers les
seigneurs du Chapitre de Notre-Dame
(personnifié par Notre-Dame elle-même).

Lettres de Jean
Harpin du 6 août
1387, auxquelles
est appendu le
sceau. Détail du
sceau ci-contre.

Sans doute Jean a-t-il préféré ne pas se
représenter lui-même sur son sceau, mais
évoquer sa fonction de façon allégorique
à travers une scène religieuse connue de
tous à l’époque.
Humble serviteur du Chapitre de NotreDame, Jean Harpin n’était cependant pas
de basse extraction. Propriétaire terrien
aisé et instruit, il était très impliqué dans
la gestion des affaires locales, puisqu’en
plus de sa charge de maire concédée par
le Chapitre, les paroissiens de Chevilly
l’avaient élu « marguiller », c’est-à-dire en
quelque sorte « membre du bureau » du
conseil de la Fabrique paroissiale. Véritable
« association » avant l’heure, la Fabrique
réunissait les villageois pour la gestion
du budget d’entretien de l’église. Jean
Harpin était donc un membre influent de la
communauté chevillaise, et son sceau est la
toute première représentation symbolique
connue d’un pouvoir local dans l’histoire de
notre commune, près de 600 ans avant la
création des armoiries de la ville en 1942. ✹
Mathieu Grangé
Responsable du secteur
Patrimoine-Archives-Documentation
CHEVILLY•LARUE le journal
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INITIATION
HANDBALL
POUR LE 8 MARS

À l’occasion de la
journée internationale
des droits des femmes,
la section handball
de l’Élan a proposé
une initiation à ce
sport collectif aux
agents municipaux
et aux Chevillais. Une
initiative organisée
le 8 mars qui a
notamment permis
de promouvoir le
sport féminin et qui a
offert aux participants
(femmes et hommes
confondus) l’occasion
de découvrir la
discipline. D’autres
rendez-vous pourraient
être mis en place
par la section dans
les prochains mois,
d’autant qu’elle
escompte constituer
une équipe féminine.
• Contact:
06 62 75 15 42
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AMARI BOXING CLUB

OPÉRATION
BANGKOK !

Bonne nouvelle pour les
jeunes boxeurs du Amari
Boxing club ! Ces derniers
se préparent pour les
championnats du monde
à Bangkok en avril. Une
chance unique de se
mesurer aux meilleurs
combattants de la planète.

L

a THaÏlanDe : ses plages
paradisiaques, ses
paysages luxuriants et
bien sûr… ses rings de boxe !
C’est dans le pays berceau
du muay thaï (communément
appelé boxe thaï) que les
jeunes compétiteurs du Amari
Boxing Club vont se rendre en
ce mois d’avril pour disputer
les championnats du monde.
« En 2019, dix jeunes du club
avaient ramené autant de
médailles, dont deux titres

© Faiseursdimages

Sortez vos maillots de
bain et vos bonnets,
c’est le moment de
réaliser votre plus beau
dos crawlé. La piscine
municipale ouvre ses
portes et son toit à
l’occasion de plusieurs
« soirées pleine lune »
qui font suite aux
« soirées nordiques »
organisées cet hiver.
Un événement qui a
suscité l’adhésion du
public et qui va donc
se poursuivre. Pour
nager à la belle étoile,
réservez dès à présent
votre emploi du temps
les 15 avril, 13 mai et
17 juin prochains de
18h à 21h. L’occasion
de pleinement profiter
des beaux jours qui
s’annoncent.

O

Les compétiteurs du Amari Boxing Club se préparent pour les
championnats du monde avec le soutien de leurs entraîneurs et de leurs
partenaires d'entraînement.

de champion du monde et
deux de vice-champion. Cette
année, nous emmenons une
délégation renouvelée pour
permettre à un maximum de
combattants de vivre cette
expérience » souligne Nordine
Amari, président du club.
« Ils auront tous pour objectif
de ramener la médaille, voire
le titre ». Avant de découvrir
le plus haut niveau mondial,

les boxeurs chevillais ont
participé au Trophée Européen
en guise de répétition.
Une préparation réussie
puisque nos combattants ont
particulièrement brillé. Pour
clore cette saison en beauté,
le club prévoit d’organiser
son premier gala fin mai.
Certainement l’occasion de
célébrer tous ses champions ! ✹

Hugo Derriennic

FUTSAL

UNE ÉQUIPE EN RECONSTRUCTION
Après plusieurs saisons
compliquées, la section
futsal de l’Élan repart sur
une dynamique positive
grâce à des résultats
sportifs intéressants et des
projets de développement.

L

e Futsal (discipline
apparentée au football
qui se pratique à 5 contre
5 en gymnase) tente de se
faire une place malgré les
obstacles. Entre la crise
sanitaire et les problématiques
logistiques liées à la fermeture
du gymnase Dericbourg, la
saison ne démarrait pas sous
les meilleurs auspices. Mais
les joueurs de l’Élan en ont
sous la semelle ! L’équipe
du club est pour le moment
classée en deuxième place
du championnat district,
avec de belles chances de
se qualifier pour le niveau
régional en fin d’exercice.

CHEVILLY•LARUE le journal
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SOIRÉES
PLEINE LUNE
À LA PISCINE

P

Pas fâchés avec le ballon, les joueurs de futsal chevillais jouent la montée
cette saison.

« Ce serait une belle étape
dans la reconstruction du
club » acquiesce Eddie Bedue,
président de la section
futsal, qui se projette vers
l’avenir et envisage de créer
« une section féminine et
une section jeune. » Le club
souhaite poursuivre sur sa
lancée et bien finir sa saison

grâce à un groupe soudé.
Une équipe qui est d’ailleurs
à la recherche de bons
joueurs de futsal dotés d’un
état d’esprit irréprochable.
Avis aux amateurs (et aussi
aux professionnels) ! ✹

Hugo Derriennic

• Renseignements :
06 20 30 42 37
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LA RETRAITE
SPORTIVE
FAIT AUSSI
SON SHOW

Danse country
Le bal de l'association Enjoy Country rassemble chaque année des centaines de danseurs venus de nombreux clubs.

Après plusieurs reports liés à la situation sanitaire, l’association de danse
Enjoy Country a enfin pu célébrer ses 10 ans d’existence. La structure
a organisé pour l’occasion un grand bal convivial et festif avec des
démonstrations, un buffet, un spectacle et une grande pièce montée.

L’ASSOCIATION
ENJOY COUNTRY FÊTE
ENFIN SES 10 ANS

P

lus De 250 Danseurs ont fait trembler
les parquets à l’occasion du grand
bal organisé par Enjoy Country.
L’association a pu fêter son dixième
anniversaire lors d’une belle soirée organisée
le 2 avril au gymnase Marcel Paul. Un
événement qui était initialement prévu
en 2020 (qui marquait véritablement les
10 ans d’existence d’Enjoy Country) et qui
a été plusieurs fois reporté en raison de
la pandémie de la Covid-19. C’était donc
l’occasion pour les adhérents de l’association
et les passionnés de danse country issus
de différents clubs de se rassembler
après de longs mois d’attente. « La tenue
de cette soirée fait du bien, d’autant que
nous organisons traditionnellement des
bals et des sorties tout au long de l’année
et que nous avons l’habitude de participer
à de nombreux bals et concours en France
comme à l’étranger » précise Julie Marceau,
présidente de l’association et professeure
de danse.
avril 2022
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Tous en rythme

• Inscription sur
réservation auprès
de Christiane
Bourgeon
(01 47 40 14 18 ou
cheville54@gmail.
com).

Cet anniversaire décalé a donc permis à chacun
de retrouver le plaisir de se déhancher de
manière synchronisée. Il faut dire que chaque
morceau correspond à une chorégraphie bien
précise que les danseurs effectuent avec une
précision d’orfèvre. Bien loin des clichés des
chapeaux de cow-boys et des santiags, la danse
country séduit un large public et s’ouvre à des
morceaux d’autres genres musicaux. Cette
soirée en était la parfaite illustration avec un
grand spectacle réunissant des danses de
différentes époques : du rock au hip-hop
en passant par le boogie-woogie. Entre les
nombreuses démonstrations, le buffet et
les belles rencontres, l’association a profité
d’une pièce montée pour souffler ses 10
bougies. Une étape importante pour Enjoy
Country qui va continuer à faire rayonner
la danse à Chevilly-Larue et bien au-delà…
Joyeux anniversaire à l’association et à tous
ceux qui la font vivre. ✹ Hugo Derriennic
• Renseignements : 01 49 79 02 18

La Retraite sportive
de Chevilly-Larue
invite les Chevillais à
se retrouver pour une
belle fête. L’association
présentera son
spectacle le 10 avril
à 14h à la salle
Joséphine Baker
(4 rue du Stade) :
une représentation
de la pièce de théâtre
À la fête des voisins
(de Claude Boulet)
préparée par les
adhérents des ateliers
théâtre, danse sportive
et danse du monde.
Une collation sera
proposée à l’issue
du spectacle.

UNE COURSE
SOLIDAIRE
PASSE À
CHEVILLY-LARUE

Le 7 avril au soir, une
équipe de coureurs
de l’association
Artistes Sportifs de
Cœur traversera le
territoire Chevillais
pour la bonne
cause. La douzaine
de sportifs va relier
Joinville-le-Pont et
Nantes et parcourir
420 kilomètres à pied
afin de récolter des
fonds pour financer
l’aménagement
d’une chambre de
réanimation au CHU
de Nantes. N’hésitez
pas à venir soutenir les
participants de cette
course solidaire sur leur
trajet et à prendre part
à cette belle aventure
en faisant un don sur
okpal.com/une-coursepour-la-vie.
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Expressions des élu(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. »

RENAUD ROUX • maire-adjoint, président du groupe Communistes et partenaires

Chevilly-Larue, ville solidaire, fidèle à son histoire
Depuis maintenant plusieurs semaines, le peuple ukrainien subit de
plein fouet les attaques militaires engagées par le président russe
Vladimir Poutine, dans une perspective nationaliste et expansionniste.
Cet assaut constitue une violation du droit international et un
risque d’escalade militaire désastreux sur notre continent.
La violence des affrontements pousse des millions d'Ukrainiennes
et d'Ukrainiens sur les routes de l’exil à travers toute l’Europe pour fuir la guerre.
Dans ce contexte, il est de notre devoir de contribuer à un accueil digne des
réfugiés de cette guerre, comme des autres conflits dans le monde, sans distinction
de nationalité ou d’origine.
Chevilly-Larue prend sa part dans cet indispensable mouvement de solidarité
internationale, alors que plusieurs familles ukrainiennes sont récemment arrivées sur
notre commune.

Fidèle à sa tradition de solidarité, notre commune se mobilise en collectant le
nécessaire à cet accueil dans la dignité, ou encore en organisant la mise à disposition
de logements et en accompagnant la scolarisation des enfants.
Cette mobilisation de la municipalité fait écho à la formidable mobilisation
des Chevillaises et des Chevillais. Comme à chaque fois que cela s’est révélé
nécessaire, la population de notre ville répond présente et de belle façon.
Distribution de masques pendant le confinement, collectes solidaires des
jeunes de nos écoles pour les associations de solidarité et bien d’autres actions
encore, démontrent que la solidarité et l’entraide sont dans l’ADN de notre
commune.
Nous sommes fiers de notre commune et des Chevillaises et des Chevillais,
une nouvelle fois au rendez-vous. ✹

HADI ISSAHNANE • conseiller municipal, président du groupe Chevillais(es) et insoumis(es)

Les grands, le film made in Chevilly-Larue !
On peut dire qu’il y aura un avant et un après, suite à la diffusion,
samedi 19 mars, du film Les grands dans notre théâtre André
Malraux. Un court métrage qui a vu se réunir plus de 400
Chevillaises et Chevillais, majoritairement jeunes, venus
massivement de nos quartiers populaires de Chevilly-Larue. Qui
a dit que ce public avait du mal à se mobiliser ? Le verdict de la
soirée est sans contestation, une réussite : une salle vivante, bondée, qui a même
refusé des spectateurs, un immense bol d’air dans une ambiance populaire fait
d’applaudissements, de rires et de joie à se voir sur « grand écran ». Car oui, du
réalisateur aux acteurs, ce sont bien des habitants de notre commune qui ont fait

cette œuvre d’une grande facture. Des prises de vue de nos quartiers magnifiques,
des acteurs qui se révèlent et un scenario brillant sur fond de trafic de drogue et de
ses conséquences. Voilà un film qui donne à réfléchir sur le sens des vies menées
dans un environnement difficile, et qui ne fait que peu de cadeau à ses jeunes.
Pour ces moments (trop rares à notre goût), nous tirons notre chapeau à l’ensemble
des personnes qui ont permis cette soirée inoubliable. Notre « banlieue », avec ses
immenses difficultés, montre qu’elle est parfaitement lucide sur sa situation et le
montre avec panache dans ce film. Nos quartiers continuent de vivre et de créer
avec un talent certain, à nous chacun à notre niveau de les accompagner dans leurs
futures réalisations, quelles qu’elles soient ! ✹

LAURENT TAUPIN • maire-adjoint, président du groupe Écologistes et Solidaires

Solidarité avec le peuple ukrainien

Le 24 février 2022, la brutale offensive de l’armée russe en
Ukraine a sonné comme un avertissement dans la mémoire des
Européens. Cette agression nous a bouleversés dans tous les sens
du terme. Elle a suscité chez beaucoup d’entre nous un mélange
de tristesse, de colère et d’inquiétude. La tristesse devant le
martyr que vivent les Ukrainiens. Poutine et son entourage au
Kremlin sont les seuls responsables de ce drame. Le dictateur vit dans le mythe
de la Grande Russie des tsars et croit la construire en écrasant l’Ukraine à coups
de boutoirs, alors que ce pays a acquis son indépendance il y a trente ans et a
réussi à créer une identité nationale. Il est terriblement injuste d’infliger ce sort
à un peuple qui depuis longtemps rêvait de vivre aux côtés des Européens et
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envisageait de rejoindre l’Union européenne. Cette guerre va sans doute être
longue et meurtrière. Les Ukrainiennes et Ukrainiens vont devoir se battre avec
acharnement pour résister à l’armée de Poutine. Le combat qu’ils mènent est aussi
un peu le nôtre. Notre devoir est de les aider en manifestant notre soutien, mais
aussi en leur fournissant les armes pour organiser la résistance. Des sanctions
ont été actionnées par l’Union européenne et la communauté internationale mais
sans doute seront-elles insuffisantes. Ne faudrait-il pas y ajouter un embargo sur
le gaz et le pétrole russe pour accentuer la pression sur le Kremlin ? Notre soutien
doit aller aussi au peuple russe qui subit la dictature de Poutine et vit dans un
mélange de terreur et d’ignorance. Ce peuple mérite de vivre librement aux côtés
des Européens. ✹
avril 2022
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OLIVIER LAVERDURE • conseiller municipal, élu du groupe Citoyens

La santé de proximité
La santé à Chevilly-Larue est organisée par des professionnels libéraux
et salariés (SMSH MIN de Rungis par exemple). Ces dernières années,
on constate une diminution de l’offre de soins, surtout des médecins
généralistes et spécialistes. Les causes sont multiples et concernent
la France entière.
Les pouvoirs publics favorisent un nouveau système de soins que sont
les maisons de santé pluridisciplinaires ; ce mode de fonctionnement semble convenir
aux jeunes professionnels de santé et favoriser leur venue dans les territoires en manque.
En juin 2019, la maison de santé Pasteur (MSP) a ouvert ses portes ; y travaillent
des médecins généralistes et spécialistes, des infirmières, des sages-femmes, des
orthophonistes, une diététicienne, un dentiste, une psychologue.

Deux médecins généralistes et une pharmacienne, installés hors les murs de la MSP,
font également partie du pôle de santé.
Un partenariat entre la CPAM et la MSP apporte une qualité des soins meilleure, grâce
à des échanges et travaux entre tous les acteurs du pôle de santé. La Municipalité est
très investie dans la politique de santé et à l’écoute de la population et des soignants.
L’épidémie récente a fait réagir rapidement la commune par la mise en place du centre
de vaccination du MIN, ainsi que dans le centre-ville, malgré le manque de soutien de
l’ARS. Un contrat local de santé (entre la commune et l’ARS) va permettre d’améliorer la
prise en charge de soins pour tous et surtout pour les plus démunis, les personnes en
rupture de soins au sens large.
Un autre site de soins dans le quartier Larue est à l’étude. ✹

ALAIN FRYDMAN • conseiller municipal, élu du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

Où sont passés nos commerces ?

Le commerce de proximité éprouve de grandes difficultés dans toutes
les villes de France face à la concurrence de la vente en ligne et de
grandes surfaces.
À Chevilly-Larue, en particulier, les commerces se font rares et les
dernières installations au Cœur de ville ont déjà fermé ou semblent
proches de le faire, faute d’une rentabilité suffisante.
Le marché forain du Cœur de ville n’attire ni les foules, ni les commerçants : l’offre y est
limitée, la fréquentation en berne et de nombreux habitants de Chevilly Larue préfèrent
se tourner vers les marchés voisins comme ceux de Thiais, Bourg-la-Reine ou la nouvelle
halle de L’Haÿ-les-Roses.
Ce constat doit nous interroger sur l’origine de notre manque d’attractivité.
La dégradation de notre cadre de vie, la densification et la paupérisation de la
population municipale y sont pour beaucoup, mais il manque aussi clairement à

notre ville une politique volontariste pour maintenir les commerces existants et
en attirer de nouveaux.
À l’instar du Bistrot d’Oliv, les derniers commerces ayant ouvert ont bénéficié de
conditions d’installation exceptionnelles de la part de la municipalité : réduction ou
franchise totale de loyers, dispense de paiement du fonds de commerce...
Se seraient-ils installés à Chevilly-Larue sans ces conditions d’installation
exceptionnellement avantageuses ?
Sans doute pas et nous voyons aujourd’hui les limite de cette politique ‘’courttermiste’’ qui ne parvient pas à pérenniser nos commerces, faute de clientèle.
Pourtant, de nombreuses villes voisines parviennent à maintenir une dynamique
commerciale, ont des commerces florissants de longue date, voire parviennent à attirer
des nouveaux commerces de qualité.
Pourquoi pas à Chevilly-Larue ? ✹

SYLVIE DUBY • conseillère municipale, présidente du groupe Unis pour agir à Chevilly-Larue

Comment participer ensemble à la sécurité dans notre ville ?
Chevilly-Larue est une ville où, en général, il fait encore bon vivre
mais, régulièrement, des cambriolages de pavillons, des vols de
véhicules ou des dégradations de biens gâchent la vie de certains de
nos concitoyens.
En vous promenant dans notre ville, vous ne pourrez que constater que
les habitants ne sont pas confiants pour la sécurité de leurs biens : de
plus en plus de pavillons sont équipés d’un système d’alarme parfois avec vidéo, des
voitures sont garées avec une affichette sous le parebrise : « Rien à voler ».
Notre police municipale fait ce qu’elle peut avec les moyens qu’on lui donne mais
ne bénéficie malheureusement pas du rôle préventif d’un système de vidéoprotection urbaine.
avril 2022
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Cependant les citoyens peuvent participer à la tranquillité de leur quartier, de leur rue
ou de leur résidence ! Le dispositif gratuit « Voisins vigilants et solidaires » s’appuie sur
un site web communautaire qui met en relation les habitants qui le souhaitent pour
veiller sur leur environnement. Avoir un téléphone portable suffit pour avoir accès au
système d’alerte : chaque Voisin Vigilant est informé par sms dès qu’un problème
potentiel est signalé par un autre Voisin Vigilant. « Voisins vigilants et solidaires » a
d’ailleurs signé, en février 2021, une convention avec la police nationale. Ce dispositif,
tout en donnant un sentiment de meilleure sécurité aux personnes, crée un lien entre
voisins, peut rompre l’isolement pour certains, et renforce l’entraide et la solidarité,
valeurs essentielles pour le bien vivre ensemble. ✹
Notre contact : unispouragir94550@gmail.com
CHEVILLY•LARUE le journal
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PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 10 avril
Pharmacie du
Moulin vert
2 rue Maurice
Coquelin
Vitry-sur-Seine
01 46 87 61 02

Dimanche 17 avril
Pharmacie du rugby
55 rue Paul Hochart
L’haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Lundi 18 avril
Pharmacie Belle
Épine

Centre commercial
Belle Épine
Porte 3
Thiais
01 46 86 39 64

Dimanche 24 avril
Pharmacie
principale

Centre commercial
La Saussai

I

Q

U

E

!

ÉTAT CIVIL
Du 1er au 28 février

16 rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 77 85 32 44

Dimanche 1er mai
Pharmacie du
Centre

Centre commercial
Belle Épine - Porte 3
Thiais
01 56 70 01 48

Dimanche 8 mai
Pharmacie de la
Mairie

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

Les pharmacies
de garde sont
consultables sur le site
monpharmacien-idf.fr.

Naissances

Décès

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadoukpê Alagbe

• Fatma Bellekbir

Noah Bouhafs

• Valérie Cantin

Anaëlle Bakana

veuve Maqrane

Tidiane Diallo

• Mariama Diakhaby

Isaïah Marne

• Ida Eckstein

Cléa Mornac

• Paulette Fourneau

Lana Nsona Bettinelli

• Lorette Kazadi Muisangi

Éric Popescu

• Jacqueline Mathevon

Yolan Leoture
Wassila Messaoudi

épouse Salmon
veuve Hameau

Mady Ndecky Samb

• Sarah Heuer

Anna Papillon

• Feng Yong Ly

Asma Renaud
Maryam Tiote
Iyad Ziani

épouse Ricci

• Joseph Paganini
• Jeannine Piquet

SANTÉ PRÉVENTION

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

Séances de vaccination
gratuites (hors Covid)

❜ La Municipalité et la Croix-Rouge
française proposent des séances de

vaccination gratuites, pour tous (à partir de
6 ans), sans rendez-vous. Pas de vaccination
contre la grippe ou le covid.

✹ Vaccinations gratuites lundi 25 avril

Samedi :
de 16h à minuit
Dimanche et jours
fériés :
de 8h à minuit

H

de 10h à 12h à la Maison pour tous
(7, voie Rosa Parks). Renseignements
au service Retraités-Santé-Handicap
(01 45 60 18 97).

HOMMAGE À GENARO SUAZO
omme de convictions, défenseur ardent des
droits et des libertés, Genaro Suazo nous a
quittés le 2 mars dernier à l’âge de 69 ans. Un
décès qui provoque une vive émotion à ChevillyLarue où Genaro était unanimement apprécié et où il
a occupé la fonction de conseiller municipal délégué à
la Gestion des bâtiments publics de 2014 à 2020. Ce
militant syndicaliste et communiste est né et a grandi au
Pérou. Un pays qu’il a dû fuir pour des raisons politiques
au cours des années 80, bientôt suivi par sa femme et ses
enfants. Après avoir vécu en Seine-Saint-Denis, la famille
Suazo s’est installée à Chevilly-Larue en 1993. C’est ici
que Genaro Suazo a poursuivi son engagement pour les
droits des salariés, notamment au sein de l’entreprise
Sotris (devenue Veolia) où il travaillait. Des années de
lutte qu’il a partagées avec beaucoup de Chevillais,
notamment Guy Pettenati, ancien maire, ainsi que
Jacques et Juliette Verrier. « Il était profondément humain, solidaire, généreux » témoignent sa femme
Mercedes et ses enfants. « Il aimait la vie et les gens autant qu’il détestait les injustices ». Son parcours
et son déracinement l’ont amené à défendre jusqu’au bout des valeurs essentielles à ses yeux. « Pour
lui, la liberté, l’égalité et la fraternité n’étaient pas seulement des mots ou des paroles en l’air » estime
sa fille Tamara. La rédaction du magazine municipal adresse à sa famille, à ses proches, aux personnes
qui ont partagé ses combats et à tous ceux qui l’ont connu ses condoléances les plus sincères. ✹
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RENDEZ-VOUS UTILES
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC
UNE ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous au 01 41 80 18 95 afin de rencontrer
l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des
solidarités. (3 RUE DU BÉARN).
UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent des consultations gratuites pour les
Chevillais tous les samedis matin de 9h à 12h (hors vacances
scolaires) sur rendez-vous au relais-mairie Centre.
13 RUE ÉDITH PIAF – 01 56 34 70 54 OU 70 55.

PERMANENCES DU MÉDIATEUR DES CONFLITS
Charles Hornetz, médiateur des conflits, reçoit les administrés
(de préférence sur rendez-vous) au relais-mairie Centre tous
les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
13 RUE ÉDITH PIAF – 06 31 18 26 26.
E-mail : mediateur-conflits@ville-chevilly-larue.fr.

PERMANENCES DU CENTRE D’INFORMATION
SUR LE DROIT DES FEMMES ET DE LA FAMILLE
(CIDFF)
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à partir
de 14h pour informer, orienter et accompagner sur l’accès au
droit des femmes et des familles et sur l’aide aux victimes de
violences. Sur rendez-vous.

ESPACES 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 accueillent, écoutent 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.
Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de 14h à 17h au
Point information jeunesse.
SMJ – 15 RUE HENRI CRETTÉ – 01 46 87 97 65.

L’ESPACE AUTONOMIE 6 VOUS ACCUEILLE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide
en direction des personnes âgées de 60 ans et plus, des
personnes handicapées de 18 ans et plus et leur famille.

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.
Permanences départementales (Imagine R, Améthyste,
Val-de-Marne solidarité, APA, MDPH, demande de place en
crèche, etc). Tous les vendredis de 9h à 12h30 sur rendez-vous
(valdemarne.fr ou 3919).
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

L’ASSOCIATION NOUVELLES VOIES
Nouvelles Voies propose aux personnes suivies un
accompagnement social, technique, administratif et juridique.
Permanences un lundi sur deux (sur rendez-vous).
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

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.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLE – 12 RUE DE BRETAGNE

PLATEFORME ET PERMANENCES SOURDLINE
Par le biais de la plateforme d’appel à distance Sourdline, les
personnes sourdes ou malentendantes peuvent contacter (par
tchat ou webcam) un conseiller formé à la langue des signes et
ainsi obtenir de l’aide pour leurs démarches administratives.
Celui-ci tient aussi une permanence trimestrielle au service
Retraités-Santé-Handicap.
PLATEFORME SOURDLINE DE 9H À 18H DU LUNDI AU VENDREDI
SUR LE SITE ville-chevilly-larue.fr
PERMANENCE AU SERVICE RETRAITÉS-SANTÉ-HANDICAP (88, AVENUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE – 01 45 60 18 97) : JEUDI 16 JUIN DE 9H À 12H.
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OFFRES D’EMPLOI

La ville de Chevilly-Larue recrute
✹ Un(e) directeur(trice) de crèche

✹ Un(e) agent(e) polyvalent(e) de production
en restauration scolaire
✹ Un(e) coordinateur(trice) de parcours
individuel d’insertion
✹ Un(e) coordinateur(trice) enfance
✹ Un(e) community manager

✹ Un(e) chargé(e) d’études foncières
et d’urbanisme

✹ Un(e) directeur(trice) de la médiathèque
✹ Un(e) responsable patrimoine bâti

✹ Un(e) agent(e) de police municipale
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).

HÔTEL DE VILLE
88 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE • 01 45 60 18 00
OUVERTURES HÔTEL DE VILLE :
✹ Lundi, mercredi, jeudi : de 8h45 à 12h,
de 13h30 à 17h30

✹ Mardi de 13h30 à 18h30
✹ Vendredi de 8h45 à 12h, de 13h30 à 17h
✹ Samedi de 8h45 à 12h
OUVERTURES RELAIS-MAIRIE ET AGENCE POSTALE :
✹ Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

✹ Mardi : de 14h à 18h
✹ Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
✹ Samedi : de 9h à 12h

COLLECTE DES DÉCHETS
ATTENTION, depuis le 4 avril les jours
de ramassage des poubelles des déchets
ménagers et recyclables (collecte du verre et
des emballages) ont changé. Il n’y a désormais
plus de secteurs ; les distinctions de jours
de collecte se font en fonction du type
d’habitation (habitat collectif ou pavillonnaire).
Pour tout renseignement concernant la
collecte des déchets, contactez le pôle
Déchets au 01 78 18 22 23.

PAVILLONS ET RÉSIDENCES < à 20 logements
Emballages et papier

Tous les mardis

Verre

2e jeudi du mois

Ordures ménagères

Tous les vendredis

Déchets végétaux

Tous les mardis de mi-mars à
mi-décembre et le 2e mardi du mois
de janvier et février

Encombrants

Sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

HABITATS COLLECTIFS > à 20 logements
Emballages et papier

Tous les mardis

Verre

2e jeudi du mois

Ordures ménagères

Tous les lundis, mercredis
et vendredis

Déchets végétaux

Pas de collecte mais possibilité de
disposer de composteurs collectifs
(infos : 01 78 18 22 23)

Encombrants

Deux fois par mois le mercredi
(semaines paires)

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Des bacs dédiés seront distribués à tous les Chevillais vivant
en pavillon entre le 15 et le 30 avril. D’ici là, il sera possible
de déposer les déchets végétaux sur la voirie dans des sacs en
papier ou fermentiscibles (disponibles gratuitement auprès
du Centre technique municipal et des relais-mairie aux heures
d’ouverture). Si vous ne souhaitez pas disposer d’un bac
pour déchets végétaux, merci de vous signaler avant le 8 avril
à dechets.secteurcentreouest@grandorlyseinebievre.fr
ou au 01 78 18 22 23.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le gros électroménager (machine à laver, réfrigérateur,
etc.) peut également être collecté au domicile des
particuliers (service gratuit) en prenant rendez-vous sur
jedonnemonelectromenager.fr.

Permanences de la Ligue
des droits de l’Homme

COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux ou toxiques (solvants, huiles usagées,
piles, batteries, peinture, colle, acides, aérosols, lampes, etc.)
sont désormais collectés par apport volontaire deux fois par
mois les 2ème et 4ème samedis du mois sur le parking Jules
Verne (avenue Franklin Roosevelt) de 9h à 13h.

de discrimination ? Ne laissez
❜rienVictime
passer, dites-le ! La section locale du

CES DÉCHETS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE : zone

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

secteur Val-de-Bièvre de la Ligue des droits
de l’Homme tient une permanence tous
les lundis. Celle-ci répond à la nécessité
de relayer l’action du Défenseur des droits
qui, depuis 2021, a mis en place un service
de signalement et d’accompagnement
des victimes de discrimination.
À ce titre, la Ligue des droits de l’Homme
du Val-de-Bièvre se mobilise pour être à
l’écoute des victimes et les aider.

✹ Permanence tous les lundis de 19h à
21h – 34 rue Jean Jaurès à L’Haÿ-les-Roses
(antidiscri.sectionvdb.ldh@gmail.com –
07 66 58 93 83).
avril 2022
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Prochaines dates : samedis 9 et 23 avril.

Cerisaie nord, rue du Stade à Chevilly-Larue (0 805 01 70 26),
du lundi au vendredi (fermé le mardi) de 14h à 19h, le samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, le dimanche de 9h30 à 13h.

mardi 12 avril
de 15h30 à 18h30. Inscriptions au
01 56 34 70 54 ou 55.

PROCHAINES PERMANENCES :

PERMANENCES DES ÉLU(E)S
Stéphanie Daumin, Maire : sur rendez-vous tous
les vendredis en mairie ou à la Maison pour tous.
Tél : 01 45 60 18 00. Possibilité de permanence
téléphonique.
Barbara Lorand-Pierre, 1re maire-adjoint déléguée
au Droit au logement et à la Dignité de l’habitat :
sur rendez-vous les mercredis de 14h à 17h
et vendredis de 9h à 12h. Tél. : 01 45 60 19 70.
Laurent Taupin, Maire-adjoint délégué à la
Transition écologique et aux Mobilités : sur rendezvous du lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Hermine Rigaud, Maire-adjoint déléguée au
Développement social, aux Solidarités, aux
Politiques en faveur des retraités et des personnes
handicapées : sur rendez-vous le jeudi.
Tél : 01 45 60 19 63.
Patrick Blas, Maire-adjoint délégué à la Sécurité
et tranquillité publique, au Dialogue avec les
communautés religieuses : sur rendez-vous du
lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Nora Lamraoui-Boudon, Maire-adjointe
déléguée à la Prévention, au Projet éducatif local
et à la Restauration municipale : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Philippe Komorowski, Maire-adjoint délégué
au Patrimoine bâti, aux Espaces publics et
espaces verts et au Suivi de la politique déchets :
sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Tél : 01 45 60 19 63.
Nathalie Tchenquela-Grymonprez,
Maire-adjointe déléguée au développement
économique, à l’Emploi, à l’Insertion et à
l’Economie sociale et solidaire : le lundi et le
mercredi sur rendez-vous de 10h à 16h.
Tél : 01 45 60 18 01.
Renaud Roux, Maire-adjoint délégué à la Vie
associative, festive et démocratique locale, au
Dialogue avec les anciens combattants et au
Travail de mémoire : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Régine Boivin, Maire-adjointe déléguée aux
Finances, à l’Evaluation des politiques publiques et
au Budget participatif : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Alain Pétrissans, Conseiller municipal délégué à
la Politique sportive : sur rendez-vous du lundi au
vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Marie François, Conseillère municipale déléguée
à la Culture et au patrimoine : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Boukouya Fofana, Conseiller municipal délégué
à la Jeunesse : sur rendez-vous le lundi et le
mercredi de 10h à 16h. Tél : 01 45 60 18 01.
Murielle Desmet, Conseillère municipale
déléguée à l’Intergénérationnel et au
Fleurissement participatif : sur rendez-vous du
lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Michel Jolivet, Conseiller municipal délégué
à la Cité de la Gastronomie et à la Coopération
décentralisée et jumelages : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Jean-Roch Cognet, Conseiller municipal délégué
à l’Urbanisme et aux Commerces de proximité :
sur rendez-vous le mercredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Noélise Odonnat, Conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance et actions en faveur
de la parentalité : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Amel Matouk, Conseillère municipale déléguée
à la Lutte contre les discriminations et les violences
faites aux femmes : sur rendez-vous au
01 45 60 18 25 ou 01 45 60 19 87 / 18 25.
Jean-Jacques Bridey, Député : adressez votre
demande à Abdoulaye Bathily (Abdoulaye.
bathily@clb-an.fr) ou à Sonia Skandrani
(Sandra.skandrani@clb-an.fr).
Nicolas Tryzna et Patricia Korchef-Lambert,
conseillers départementaux : sur rendez-vous les
1ers samedis du mois de 10h à 12h à l’ancienne
mairie et sur rendez-vous au 01 48 92 42 24.
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DU 26 MARS
AU 16 AVRIL 2022

Création graphique

LE RÉCIT DE LA GASTRONOMIE
POUR PETITS ET GRANDS
SPECTACLES, EXPOSITIONS, FILMS,
ATELIERS, SALON DU CONTE
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+ D’INFO : ville-chevilly-larue.fr
theatrechevillylarue.fr
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