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LES RÉSULTATS DE CHEVILLY-LARUE
Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été réélu Président 
de la République à 58,54 % des voix face à Marine Le Pen, 
arrivée à 41,46 %. 
À Chevilly-Larue, à l’issue du 1er tour des élections 
présidentielles, 71,10 % des électeurs se sont déplacés aux 
urnes ; l’abstention était de 28,90 %. Le candidat Jean-Luc 
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des suffrages, devant Emmanuel Macron (25,40 %), Marine 
Le Pen (14,13 %), Éric Zemmour (5,77 %), Valérie Pécresse 
(4,04 %), Yannick Jadot (3,74%), Fabien Roussel (3,36%), 
Nicolas Dupont-Aignan (1,88 %), Jean Lassalle (1,82 %), 

Anne Hidalgo (1,41 %), Philippe Poutou (0,69 %) et Nathalie Arthaud (0,54 %).
Au second tour, 64,03 % des électeurs ont pris part au scrutin, avec une abstention de 35,97 %. Les chevillais 
se sont exprimés en faveur d’Emmanuel Macron à 73,13 % contre 28,87 % pour Marine Le Pen.

Les électeurs sont appelés à retourner aux urnes les 12 et 19 juin pour les élections législatives.
• Retrouvez les résultats des élections présidentielles bureau par bureau sur le site ville-chevilly-larue.fr
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Nous pouvons 

prendre en main 

notre destin et 

reconstruire 

une société 

plus juste, 

plus écologique, 

plus fraternelle, 

plus apaisée, 

plus responsable.
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A
u lendemain de cette élection présidentielle, 
l’impression qui domine est celle d’une occasion 
manquée. Le débat démocratique n’a pas pu avoir 
lieu dans des conditions sereines, en l’absence de 

tout échange entre les candidats au 1er tour et alors que 
tous les regards étaient tournés vers la guerre en Ukraine. 
Une nouvelle fois, le 2nd tour du scrutin s’est transformé en 
machine à éliminer pour certains, à exprimer sa colère ou 
son mécontentement pour d’autres, mais n’a été un vote de 
conviction en faveur d’un candidat et d’un projet que pour 
une faible part des Français. 

La montée de l’extrême droite, qui n’est historiquement 
jamais aussi puissante que lorsque les injustices sont fortes, 
le niveau historique d’abstention, l’effondrement des partis dits 
« traditionnels », disent bien la situation de crise que traverse 
notre démocratie, dans une ambiance plus lourde que jamais. 
Le Président nouvellement élu se retrouve ainsi dans une 
position bien fragilisée. 

Il y a donc désormais urgence à remettre à plat nos institutions 
à travers un grand débat démocratique pour que les Français 
se réapproprient la chose publique et décident ensemble des 
contours que doit prendre notre République, afin qu’ils s’y 
sentent mieux représentés, et décident du cap politique qu’ils 
veulent se fixer. Refroidi par plusieurs expériences douloureuses 
au cours des deux dernières décennies, comme l’adoption 
du Traité Constitutionnel Européen par des voies détournées 
alors même qu’il s’était majoritairement prononcé contre, notre 
peuple doit retrouver confiance en sa démocratie. Cela passe 
par des dirigeants élus qui respectent leurs engagements, 
servent l’intérêt général et non des intérêts privés ou des lobbies, 
placent l’humain et les ressources naturelles avant les intérêts 
financiers, se mettent à l’écoute de nos concitoyens, dialoguent 
avec les corps intermédiaires que sont les associations, les 
syndicats, les élus locaux, les organisations professionnelles… 

De nouvelles institutions doivent être mises en place pour 
une démocratie vivante, attractive, rayonnante.

Les élections législatives programmées en juin prochain 
sont une première opportunité de faire vivre cette exigence 
démocratique. Elles peuvent être l’occasion de mieux 
représenter la diversité de notre peuple, et de se projeter 
dans un avenir auquel, enfin, une majorité de nos concitoyens 
pourra adhérer. 

L’histoire nous montre que le meilleur remède aux temps 
de crise, c’est de bâtir un projet de société qui ouvre des 
perspectives à chacun, porté avec souffle et audace par des 
valeurs de solidarité, de fraternité, d’investissement dans un 
avenir où chacun peut trouver sa place. Un projet qui, au lieu 
d’opposer les uns aux autres, emmène tout un peuple dans un 
destin commun. En d’autres temps, le Conseil national de la 
Résistance avait su fédérer les énergies, malgré les différences, 
pour créer la Sécurité sociale, augmenter les salaires, porter 
une vision commune sur les ressources stratégiques de notre 
pays. Tant de sujets mériteraient d’être traités avec une telle 
hauteur de vue aujourd’hui, en se reposant les questions de 
fond et en refusant de se laisser enfermer dans une vision 
trop financière ou fataliste du monde, comme si aucun autre 
chemin n’était possible. 

Nous pouvons prendre en main notre destin et reconstruire 
une société plus juste, plus écologique, plus fraternelle, 
plus apaisée, plus responsable. Pour ma part, en tant que 
Maire mais aussi comme citoyenne, je compte m’y atteler 
sans relâche. ✹

Stéphanie Daumin

Un nouveau paysage politique 
se dessine en France

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Une expérience haute en couleur

2Les élèves des écoles élémentaires de la ville ont pu expérimenter à nouveau 
une activité hors du commun : le tennis de table en vision nocturne avec 

des équipements fluorescents. Une initiative insolite et ludique proposée par 
Philippe Georges, éducateur sportif municipal.

Jeunes pousses deviendront grandes

1La nature en ville se fait une place au soleil. 50 arbres ont été plantés au parc Petit 
Le Roy par le Conseil départemental pour créer des allées propices à la promenade. 

Cette opération en faveur de la biodiversité intègre ainsi une large variété d’essences.

Le conte est bon

3Les Chevillais se sont mués en conteurs le temps d’une soirée avec Le Petit 
Bazar des saveurs organisé lors de la clôture du festival du Grand Dire le 16 avril. 

Chacun a ainsi pu se délecter des histoires en lien avec la nourriture racontées par 
les autres participants.

Se souvenir, plus que jamais

4Alors que les heures les plus sombres de l’Histoire nous paraissent désormais 
moins lointaines, la Municipalité a commémoré la journée nationale du Souvenir 

des victimes et héros de la Déportation le 20 avril dernier. Une cérémonie organisée 
en présence des élus municipaux, des représentants de la communauté israélite et 
des associations d’anciens combattants et du maire-enfant.

Que la fête soit belle !

5C’est avec une joie communicative que les aînés ont pu retrouver l’ambiance 
conviviale et festive du foyer Gabriel Chauvet. Chaque dernier mercredi du mois, 

ils peuvent à nouveau célébrer leurs anniversaires sans restrictions. Et en poussant 
la chansonnette bien entendu !

10 ans au service de l’esprit country

6Reporté à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, le grand bal d’Enjoy 
Country a bien eu lieu le 2 avril dernier. Ce rendez-vous festif a permis à 

l’association de célébrer (enfin) ses 10 ans et aux amoureux de la danse de se retrouver 
autour d’une passion fédératrice.

3

4

6

5
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Soutenir le pouvoir d’achat, 
anticiper l’avenir

Le budget 2022 de la commune s’inscrit 
dans un contexte particulier marqué 
tout à la fois par un retour vers la 
normalité après deux années de 

crise sanitaire mais aussi par des hausses 
successives et sans précédent du prix des 
énergies et des denrées alimentaires. Ce 
à quoi est venu s’ajouter le déclenchement 
de la guerre en Ukraine, introduisant de 
nouvelles incertitudes et se traduisant par 
une flambée de l’inflation. 
Dans ce contexte, Chevilly-Larue soutient le 
pouvoir d’achat de tous les Chevillais. Son 
budget se traduit donc en premier lieu par 

Le 31 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2022 de la 

commune. Inscrit dans un contexte d’inflation et d’incertitudes, celui-ci donne la 

priorité au soutien du pouvoir d’achat des Chevillais, à la jeunesse et à la transition 

écologique. Retour sur les interventions des différents groupes.

des taux d’imposition qui, pour la cinquième 
année consécutive, n’augmentent pas.

Maintenir un haut niveau 
de service public
«  Nombre de citoyens subissent les 
conséquences de la pandémie sur leur 
pouvoir d’achat, déjà touché de plein fouet 
par un capitalisme de plus en plus sauvage » a 
dénoncé Michel Jolivet (groupe Communistes 
et partenaires), se félicitant que « quel que soit 
le tarif des services municipaux acquitté par les 
Chevillais, ils ne paient au maximum que 50 % 
du coût de revient. Le sérieux de ce budget va 

Vote du budget

A C T U A L I T É S

LES SÉJOURS ÉTÉ
La direction de 
l’éducation propose trois 
séjours été aux enfants 
de 6 à 11 ans.
• LA PEYRE (Charentes)
Du lundi 11 au dimanche 
17 juillet 
Activité : olympiades
• TANNERRE-EN-
PUISAYE (Yonne)
Du lundi 25 au dimanche 
31 juillet et du lundi 
1er au dimanche 7 août 
Activité : équitation
• LA TRINITÉ-SUR-MER 
(Morbihan)
Du jeudi 11 au samedi 
20 août  
Activité : initiation à 
la voile et à la pêche
Inscriptions samedi 
21 mai de 9h à 11h au 
sous-sol du théâtre
Renseignements 
auprès de la direction 
de l’Éducation :  
01 45 60 18 77 / 18 92 
enfance@ville-chevilly-
larue.fr

CHEVILLY-LARUE, 
3e VILLE CYCLABLE 
DU VAL-DE-MARNE
Le baromètre des 
villes cyclables a rendu 
son verdict et celui-
ci est plutôt flatteur 
pour Chevilly-Larue. 
L’ensemble des notations 
attribuées par les 
usagers qui ont participé 
à cette enquête ont 
classé la commune à 
la 3e place au niveau 
départemental et 
en 7e position sur 
l’ensemble de la 
Métropole du Grand 
Paris. Parmi les atouts 
soulignés : les efforts 
fournis par la commune 
pour développer la 
pratique du vélo et être 
à l’écoute des besoins 
des usagers, ainsi que 
l’entretien des itinéraires 
cyclables et le sentiment 
agréable que procurent 
les déplacements en ville.
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Le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2022 par 27 voix pour et 6 abstentions lors de la séance 
du 31 mars dernier.
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nous permettre d’amortir l’impact des désordres 
économiques pour notre commune ». Un propos 
soutenu par Hadi Issahnane (groupe Chevillais 
et insoumis), ce dernier soulignant également 
combien Chevilly-Larue met à disposition des 
habitants « une offre de services pléthorique, 
variée, riche, tournée vers tous les domaines, 
le sport, la santé, le cadre de vie, etc. ».

Un budget de relance 
et d’investissements
« C’est un budget de relance et de projection 
pour les années à venir » a détaillé Régine 
Boivin, maire-adjointe déléguée aux Finances, 
expliquant que ce budget s’appuie sur un 
autofinancement en hausse de 11 % et une 
capacité de désendettement de 6,7 ans. « Ces 
indicateurs montrent un budget maîtrisé, 
des dépenses saines, qui permettent de 
trouver un point d’équilibre entre un niveau 
d’investissement ambitieux et des services 
de qualité à des prix très bas ». Ce budget se 
traduit par le redémarrage d’activités stoppées 
ou fortement ralenties par la pandémie, ainsi 
que par le lancement de nouvelles initiatives 
telles la mise en œuvre de différents comités 
consultatifs, l’organisation de balades 
citoyennes, le lancement d’initiatives sportives 
en vue des Jeux olympiques ou encore la 
création d’un studio d’enregistrement. Ce à 
quoi s’ajoutent la construction de la nouvelle 
école, la rénovation thermique de l’école 
Jacques Gilbert-Collet ou encore la mise 
en œuvre du schéma directeur des liaisons 
douces.
« Malgré le contexte économique complexe, 
nous réussissons à mener une politique 
prenant en compte la dimension sociale, 
la dimension démocratique via la mise en 
place de ces comités consultatifs favorisant la 
co-construction avec les habitants, mais aussi 
la dimension écologique » a ajouté Laurent 
Taupin (groupe Écologistes et solidaires). 
Sylvie Duby (groupe Unis pour agir à Chevilly-
Larue) a pour sa part validé certaines 
orientations municipales – « celles en direction 
des seniors et des publics fragilisés, les 
projets pour le développement de la culture 
et pour le sport, les initiatives et les aides en 
direction des jeunes et les actions de politique 
préventive ». L’élue de l’opposition a tout de 

même fait part de ses réserves en matière 
de tranquillité publique, de développement 
économique, d’urbanisme ou encore de 
transition écologique.

Préparer aujourd’hui le Chevilly-Larue 
de demain
« Sur le développement économique, il y a 
deux sujets » a répondu Stéphanie Daumin, la 
maire. « Celui de l’implantation d’entreprises, 
et tel est notre objectif sur l’axe RD7, et celui 
de la dynamisation commerciale, à l’œuvre en 
Cœur de ville avec les aménagements déjà 
réalisés ou ceux en cours comme l’installation 
de la fontaine place Nelson Mandela. Sur 
l’urbanisme, nous avons à cœur de limiter 
les effets de la densification et de permettre 
à tous les Chevillais, quel que soit leur 
pouvoir d’achat, de vivre à Chevilly-Larue. Ce 
budget marque bien notre volonté de vouloir 
améliorer la vie des gens ». En conclusion 
des échanges, la maire a cependant fait 
part de deux inquiétudes : le risque que 
les intercommunalités (Territoire, Métropole) 
se tournent vers les communes membres 
pour compenser leurs pertes financières et 
celui que l’État demande aux collectivités de 
prendre en charge le « quoi qu’il en coûte ». 
Un comble pour les communes alors que, 
comme l’a rappelé la maire, « pendant la 
crise sanitaire, ce sont elles qui ont tenu la 
République ! » ✹ 

Géraldine Kornblum

Les taux des taxes locales
l 

Pour la 5e année consécutive, la Municipalité n’a pas augmenté 
les taux des taxes sur le foncier bâti (29 %) et sur le foncier 

non bâti (35,28  %). En revanche, les bases auxquelles vont être 
appliquées ces taux ont augmenté de 3,4 % du fait qu’elles sont 
indexées sur l’inflation.
Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (6,13 %), 
désormais fixé par le Conseil de territoire et non plus par la 
commune, a augmenté de 0,16 % du fait de l’obligation de faire 
converger peu à peu les taux des villes d’un même bassin (Chevilly-
Larue, Fresnes, Rungis, L’Haÿ-les-Roses) vers un taux commun. 
Stéphanie Daumin, vice-présidente du Conseil de territoire, a en 
effet veillé à ce que cette hausse reste la plus modeste possible.
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A C T U A L I T É S

Une Fête du jardinage 
100 % naturelle

Petits et grands sont invités à 
profiter de ce bel événement 
printanier grâce au travail des 
services municipaux, des 

associations locales et des commerçants 
présents. Le secteur Espaces verts 
distribuera aux participants du terreau 
et des graines pour fleurir son chez soi. 
Il proposera également des ateliers de 
fabrication de nichoirs à mésanges ou 
de bouquets de fleurs séchées. Des 
activités manuelles seront mises en 
place par le service Enfance tandis que 
les agents du Territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre expliqueront comment 
utiliser un composteur individuel. Entre 
le troc aux plantes de la Ferme du Saut 
du Loup, l’atelier créatif de la Maison 
des arts plastiques Rosa Bonheur, une 
exposition sur l’arboriculture ou de la 
fabrication d’encens et de parfums, la 
journée sera rythmée. Elle sera aussi 
marquée par la présence de l’équipe 

de la future ressourcerie l’Écume des 
choses qui viendra présenter son projet. 
Enfin, une balade pour découvrir les 
jardins de la Congrégation du Saint-
Esprit et les merveilles de la biodiversité 
sera organisée en partenariat avec le 
Syndicat mixte du bassin versant de 
la Seine à 14h (inscription par mail à 
agenda21@ville-chevilly-larue.fr). ✹

Hugo Derriennic

La Fête du jardinage prend ses quartiers le 21 mai prochain sur la 
promenade Maurice Chevalier. De 10h à 19h, de multiples activités 
proposées par les services municipaux et les structures locales 
attendent les familles, sans oublier les fleuristes et pépiniéristes 
également présents à cette occasion.

COMITÉS CONSULTATIFS

PARTICIPEZ À 
DESSINER LA VILLE 
DE DEMAIN !
Les Chevillais sont invités aux 
réunions de lancement de deux 
comités consultatifs : l’un portant 
sur la charte de la construction et 
l’autre sur la politique sportive, 
qui auront respectivement lieu 
les 14 et 18 mai prochains.
Vous souhaitez participer à la réflexion sur 
l’évolution urbaine de Chevilly-Larue et 
définir avec la Municipalité des exigences 
en matière de qualité architecturale, 
de critères environnementaux ou 
de densité des projets immobiliers ? 
Rejoignez le comité consultatif sur la 
charte qualité construction, architecture 
et environnement qui se réunira pour 
la première fois le 14 mai prochain. 
Des ateliers permettront d’établir un 
outil de dialogue entre la commune, 
les habitants et les promoteurs 
immobiliers. Pour rejoindre cette instance 
de concertation, inscrivez-vous dans 
les plus brefs délais par mail à  
endirect@ville-chevilly-larue.fr ou via 
le formulaire publié sur le site de la ville 
(ville-chevilly-larue.fr).
La Municipalité invite également les 
Chevillais au lancement de son comité 
consultatif sur le sport le 18 mai à 19h 
à l’école Paul Bert. Cette première 
réunion ouverte à tous sera l’occasion 
de présenter les différentes étapes de 
l’enquête menée par un bureau d’études 
qui va démarrer au printemps. Celle-ci a 
pour objectif de redéfinir une politique 
sportive en adéquation avec l’évolution 
des pratiques sur la ville. Une nouvelle 
démarche de démocratie participative 
qui va s’étendre sur plusieurs mois. ✹

Hugo Derriennic

Troc aux plantes, ateliers créatifs, distribution de graines... bienvenue à la fête du jardinage.

Nature en ville

mai 2022

JARDINEZ, 
C’EST GAGNÉ !
La Fête du jardinage sera l’occasion 
de s’inscrire à Jardinez, c’est gagné ! 
Les participants bénéficieront d’un 
bon de 10 € à utiliser sur place auprès 
des commerçants pour l’achat de 
plantes. Vous pourrez envoyer des 
photos du fleurissement de votre 
jardin, votre balcon ou votre terrasse à  
endirect@ville-chevilly-larue.fr. 
Participation jusqu'au 4 septembre.
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Marion Lafon et Lidia Lagès (à gauche) ont été lauréates de l’appel à projet de l’Arc de l’innovation le 10 février 
dernier ; la ressourcerie à Chevilly-Larue a été reconnue pour sa dimension innovante et positive.

Une ressourcerie éphémère 
s’installe à Chevilly-Larue

Elles sont deux copines, l’une menuisière, 
l’autre tapissière, à avoir répondu à 
l’appel à projet lancé par la commune 
pour la création d’une ressourcerie à 

Chevilly-Larue. Déjà salariées d’une ressourcerie 
à Montreuil (93), Marion Lafon et Lidia Lagès 
se sont reconnues dans la volonté de la 
Municipalité de réduire la production de 
déchets des Chevillais en entrant dans le cercle 
vertueux de la revalorisation et du réemploi et 
n’ont pas hésité à constituer une association, 
baptisée L’Écume des choses, pour prendre 
en charge la gestion d’une toute nouvelle 
ressourcerie à Chevilly-Larue. À la différence 
d’une déchèterie, une ressourcerie transforme 
les objets récupérés, les valorise et les repropose 
à la vente dans le cadre d’un réemploi ou 
d'un nouvel usage, à un prix modique. Cette 
nouvelle entité prendra ses quartiers avenue 
Franklin Roosevelt, dans les locaux de l’ancienne 
crèche départementale-PMI. En attendant 
des travaux de mise aux normes qui devraient 
intervenir à l’automne, le lieu prendra la forme 
d’une ressourcerie éphémère. Du 4 mai au 
9 juillet, il sera possible d’y déposer objets, 
vêtements, meubles, appareils électroménagers, 
etc. et de participer à des ateliers chaque 
mercredi et samedi après-midi. Animés par 

différentes associations, ces ateliers ouverts à 
tous proposeront d’initier les participants au 
réemploi, à la fabrication, au bricolage d’objets 
et même à l'auto-réparation de vélos ou au 
travail du cuir. Une façon de faire connaître les 
activités de ce nouveau lieu ressource. Mais 
attention, les quatre premiers mercredis du 
mois de mai, c’est la ressourcerie éphémère 
qui ira à la rencontre des Chevillais aux pieds 
des immeubles, pour collecter et proposer 
des ateliers. 
« Cette période d’ouverture servira de vitrine 
pour la future ressourcerie, permettra aux 
foyers modestes de s’équiper à moindre coût 
et de réduire les déchets » a expliqué Paule 
Aboudaram, conseillère municipale en charge 
du projet, lors du dernier Conseil municipal. 
Une manière également de compléter l’offre 
commerciale avec un lieu de revente conçu 
sur un modèle alternatif, tout en créant de 
l’emploi. « Nous avons réfléchi au projet de nos 
rêves » témoigne Marion Lafon, co-fondatrice 
de l’association L’Écume des choses. « Nous 
espérons dynamiser le quartier, créer des 
événements sur la transition écologique, 
porter ces idées-là dans un lieu convivial, que 
les gens vont s’approprier et faire vivre ». ✹

Sylvia Maurice

Éphémère le temps d’un printemps, la future ressourcerie prend ses quartiers à 
Chevilly-Larue jusqu’au mois de juillet, en centre-ville et en pied d’immeubles, 
pour sensibiliser les Chevillais au réemploi.

LES ATELIERS DE 
LA RESSOURCERIE 
ÉPHÉMÈRE
EN PIED D’IMMEUBLE 
• Mercredi 11 mai : 
atelier maroquinerie, 
création en cuir, 
à la Saussaie  
(20 rue du Poitou)
• Mercredi 18 mai : 
création d’un marque-
page en récup’ et 
relooking de meubles, 
aux Sorbiers (city-stade)
• Mercredi 25 mai :  
auto-réparation de vélos, 
aux Sorbiers (city-stade)

DANS LA FUTURE 
RESSOURCERIE 
(ancienne crèche 
départementale, 
70 avenue Franklin 
Roosevelt) 
• Samedi 7 mai :  
création d’une pochette 
en toile de bâche
• Samedi 14 mai : 
jardinage à la Ferme 
du Saut du Loup
• Samedi 21 mai : 
création de jardinières
• Samedi 28 mai :  
atelier fabrication 
de savon
• Samedi 4 juin : 
création de cartes 
en fleurs séchées
• Samedi 11 juin : 
réalisation d’une fresque 
du climat
• Samedi 18 juin :  
auto-réparation de vélos
• Samedi 25 juin : 
fabrication de lessive 
maison
• Samedi 2 juillet : 
réparation de petits 
électro-ménagers 
et couture

• Samedi 9 juillet : 
fête de la ressourcerie 
éphémère

Ateliers participatifs 
gratuits de 15h à 18h. 
Collecte d'objets dès 14h.

mai 2022
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Q U A R T I E R S

CONSEIL 
MUNICIPAL 
LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS 
DU 31 MARS 2022

• Vote du budget primitif 
de la commune
Vote : 6 abstentions (UNPCL, 
UPACL)
• Vote du taux des deux 
taxes locales
Vote : Unanimité
• Attribution de 
subventions aux 
associations
Vote : Unanimité
• Attribution de subvention 
à l’ACSF
Vote : 27 pour, 4 abstentions 
(UNPCL), 1 ne prend pas part 
au vote (C)
• Approbation de la 
convention ou d’un avenant 
à la convention cadre 
triennale de partenariat 
avec l’Élan, la Maison du 
Conte, Amari boxing club, 
La boîte à cirque, Jazz 
à Chevilly, le conseil de 
gestion et d’animation 
de la Maison pour tous, 
l’association de la Ferme 
du Saut du Loup, le 
service médico-social des 
Halles, Sol’Épi, le Secours 
populaire, You’Manity, 
AEF 94, le CAUE 94, 
la ressourcerie
Vote : Unanimité
• Signature d’une 
convention avec le 
CAUE 94 pour l’élaboration 
d’une charte qualité 
construction, architecture 
et environnement
Vote : Unanimité
• Adoption de la 
convention quadripartite 
pour l’organisation d’une 
ressourcerie éphémère
Vote : Unanimité
• Attribution 
de subventions 
exceptionnelles en 
solidarité envers la 
population ukrainienne
Vote : Unanimité
• Vœu contre le projet 
de transformation de 
l’université
Vote : 4 abstentions (UNPCL)
• Vœu en faveur d’un 
service public du soin et de 
la dépendance
Vote : Unanimité
Noms des groupes au 
Conseil municipal :
PC : Communistes 
et partenaires
CI : Chevillais et insoumis
C : Citoyens
ES : Écologistes et solidaires
UNPCL : Unissons-nous pour 
Chevilly-Larue
UPACL : Unis pour agir 
à Chevilly-Larue

COLLECTE SOLIDAIRE

Les élèves de l’école Paul Bert A 
ont participé à la collecte 
solidaire organisée en faveur 
du Secours populaire et de 
l’épicerie solidaire Sol'Épi.

Attilio d’Andrea ne 
s’attendait pas à cette 
surprise concoctée 

par ses enfants et les services 
municipaux. Le 12 avril dernier, 
c’est Stéphanie Daumin, la 
maire, qui est venue lui apporter 
son gâteau d’anniversaire, alors 
qu’il était entouré de toute sa 
famille, quatre générations 
enfin réunies après deux ans 
de pandémie. Avant-dernier 
d’une fratrie de sept enfants 
près de Monte Cassino en 
Italie, le jeune Attilio a connu le 
travail obligatoire en Allemagne 
pendant la guerre, avant de 

monter dans un train pour la 
France. Tombé fou amoureux 
de son nouveau pays, et de 
Denise, une Chevillaise qu’il 
a épousée en 1953, il est vite 
devenu Français et surtout 
Chevillais. Horticulteur, il vendait 
ses fleurs en gros sur le marché 
des Halles à Paris puis au Min de 
Rungis jusque dans les années 
80. Une passion qui ne l’a jamais 
quitté, comme en témoignent 
les nombreux prix décrochés 
pour son magnifique jardin 
fleuri. « Il en a plus qu’un club 

de foot ! » rigole son fils Denis. 
Car avec Attilio, l’herbe et les 
fleurs poussent partout où il 
passe. « Mon père fait partie de 
cette génération qui pensait qu’il 
fallait travailler pour se mettre à 
l’abri. Il est arrivé en France avec 
une valise en carton et a réussi 
à construire une famille et à 
s’élever socialement » témoigne 
Denis, admiratif. « Ma sœur et 
moi sommes très fiers de lui, de 
ce qu’il a fait. Il nous a transmis 
cette envie de nous réaliser ». ✹

Sylvia Maurice

Attilio d’Andrea a fêté ses 
100 ans le 12 avril dernier, 
entouré des siens et en 
présence de Stéphanie 
Daumin, la maire.

Cette collecte mobilise 
chaque année toutes 
les écoles élémentaires 

de la ville dans le cadre de 
l’opération « Ma jeunesse 
solidaire » coordonnée par 
le SMJ (Service municipal de 
la jeunesse). Après Pasteur 
et Pierre et Marie Curie, le 
25 mars c’était au tour de 
l’école Paul Bert A de remettre 
ses dons. « Les élèves ont été 
portés par un élan solidaire 
et ont tout de suite adhéré au 
projet » confirme Madame 
Girard, l’enseignante qui a 
piloté l’action. Deux classes de 
CM2 ont œuvré à médiatiser 
la collecte au sein de 
l’établissement et ont visité les 
locaux de l’épicerie solidaire 
Sol'Épi. « Cette collecte est 

Attilio d’Andrea entouré de toute sa famille (et de la maire)  
venue lui fêter ses 100 ans.

Les élèves de l’école Paul Bert ont remis leurs 112 kg de marchandises au 
Secours populaire et à Sol’Épi le 25 mars.
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UNE COLLECTE RICHE EN SOLIDARITÉ ET EN ÉMOTION

CENTENAIRE

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE 
ATTILIO 
D’ANDREA

très importante pour nous. 
Elle permet de faire connaître 
nos associations. Les enfants 
ont mis l’accent sur des produits 
de qualité. Nous éprouvons 
à chaque fois énormément 
d’émotion de voir ce qu'ils sont 
capables de faire » témoigne 
Marie Bigot, directrice de 
Sol'Épi. La collecte de Paul 

Bert A, à laquelle ont participé 
près de 300 élèves, a rapporté 
112 kg de marchandises pour 
une valeur de 430 € qui ont été 
distribuées à parts égales entre 
Sol'Épi et le Secours populaire. 
Les lycéens de Pauline Roland 
ont également organisé une 
collecte solidaire en avril. ✹

Sylvia Maurice
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Dévoilement d’une plaque commémorative, exposition, débat : la Municipalité 
va célébrer la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et 
de leurs abolitions le 10 mai ainsi que la journée en hommage aux victimes 
de l’esclavage colonial le 23 mai.

À l’occ a sion de l a journée 
nationale des mémoires de la 
traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions, la Municipalité a cette 

année fait le choix d’une commémoration 
marquée par un acte fort ; elle va procéder, 
ce 10 mai, à l’installation d’une plaque 
commémorative à la mémoire « des femmes 
et des hommes qui ont lutté pour l’abolition 
de l’esclavage » et qui, par leurs combats, 
« ont contribué à l’universalité des droits 
humains et à l’ idéal de liberté, d’égalité 
et de fraternité ». Par ce geste, elle entend 
réaffirmer « son engagement dans le combat 
toujours actuel contre l’oppression, le racisme 
et toute forme de discrimination ».
« L’esclavage est un crime contre l’humanité 
qui a façonné notre rapport à l’autre pendant 
des siècles, et le racisme qui perdure encore 
dans nos sociétés est aussi le fruit de cela » 
rappelle Renaud Roux, maire-adjoint délégué 
au Travail de mémoire. « Cette plaque répond 
d’une nécessité de regarder l’histoire en face, 
y compris ses morceaux les plus dérangeants ». 
Elle sera installée square Dieuk, un lieu qui 
n’est pas anodin puisque cet espace public 
porte le nom du village de Mauritanie, un des 

derniers pays à avoir aboli l'esclavage, avec 
lequel la ville de Chevilly-Larue est jumelée. 
« Sa présence sera également l’occasion 
de dénoncer et lutter contre l’esclavage 
moderne » explique encore Renaud Roux, 
assurant que désormais cette journée sera 
célébrée chaque année à cet endroit. « Nous 
aurons à cœur d’associer les enseignants, les 
parents d’élèves, la communauté éducative 
dans son ensemble, à cette cérémonie 
porteuse de valeurs ». ✹

Géraldine Kornblum

JOURNÉE NATIONALE 

DES MÉMOIRES 

de la traite, de l’esclavage

et de leurs abolitions 

Commémoration

DEUX VŒUX 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil municipal 
du 31 mars a adopté 
deux vœux. Il s’est 
prononcé à l’unanimité 
en faveur d’un service 
public du soin et de la 
dépendance. Face à la 
situation dans les Ehpad 
dénoncée par la presse 
et les employés de 
soin, ce vœu demande 
« des contrôles 
financiers et 
administratifs réguliers 
et stricts dans les 
établissements 
privés » ainsi que 
« l’investissement 
de l’État dans les 
établissements publics 
afin de garantir une 
prise en charge de la 
dépendance pour tous 
dans des conditions 
dignes ». Face au 
vieillissement de 
la population, il en 
appelle à « des mesures 
fortes en faveur d’un 
service public de la 
dépendance à hauteur 
des enjeux futurs ».
Le Conseil municipal 
a également adopté un 
vœu contre le projet 
de transformation 
de l’université, 
s’opposant ainsi au 
projet gouvernemental 
de libéralisation 
de l’enseignement 
supérieur. Ce projet 
prévoit en effet 
d’encourager le recours 
au financement privé, 
de limiter le nombre de 
places et d’instaurer la 
sélection à l’entrée ou 
encore d’augmenter 
les frais d’inscription. 
Ce vœu demande 
donc la suppression 
de la sélection et de 
Parcoursup, la gratuité 
de l’enseignement 
supérieur pour tous, 
l’augmentation du 
budget accordé à 
celui-ci et la mise en 
place d’un revenu pour 
les étudiants.

Dire non à toutes les formes 
d’esclavage
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UNE EXPOSITION ET UNE SOIRÉE-
DÉBAT CONTRE L’ESCLAVAGE
Parallèlement à la pose de cette plaque, la Municipalité 
invite les Chevillais à découvrir une exposition, 
Archéocapsule N°4, réalisée par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives et présentée 
à la médiathèque dès le 11 mai. Elle s’achèvera le 
23 mai, journée nationale en hommage aux victimes 
de l’esclavage colonial, par une conférence sur 
l’esclavage à La Réunion (17h), la projection du film 
Furcy (19h) et un débat (20h) sur la lutte des esclaves 
dans les colonies françaises. Celui-ci sera animé par 
Bruno Maillard, Docteur en Histoire, enseignant-
chercheur et membre du conseil scientifique de la 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage.
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Soirée

VENDREDI

TOIT DÉCOUVERT

13 MAI DE 18H À 21H

PISCINE MUNICIPALE PIERRE DE COUBERTIN

13 MAI DE 18H À 21H

pleine lune



Face à la hausse des prix de l’électricité et du gaz, la Municipalité en partenariat avec le CCAS a 
fait le choix d’élargir le périmètre de l’aide énergie actuellement attribuée par ce dernier. Ceci 
afin d’apporter un secours précieux à tous les ménages rencontrant des difficultés pour payer 
leurs factures d’énergie.

Électricité, gaz, fioul, gasoil : 
les prix de toutes les sources 
d’énergie ont explosé. Rien 
qu’entre décembre 2020 
et décembre 2021, le prix 

du gaz a augmenté de 41 %, celui de 
l’électricité de 3 % (source Insee). Les 
raisons sont multiples, à commencer par 
l’augmentation de la demande mondiale 
à mesure que les pays se sont remis 
de la pandémie. Et cela se voit sur la 
facture des ménages ! À Chevilly-Larue, 
le nombre de bénéficiaires des aides 
énergie existantes est passé de 230 à 
269 entre 2020 et 2021. Et bien sûr, 
l’éclatement du conflit entre la Russie 
et l’Ukraine laisse présager des hausses 
encore plus fortes, notamment sur le 
gaz (la Russie en étant le premier pays 
exportateur, et la France se fournissant 
auprès d’elle à hauteur de 17 %).
Face à cette flambée inflationniste 
des prix, la Municipalité et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
ont décidé de développer l’aide 
énergie en direction de toutes les 
familles rencontrant des difficultés pour 
s’acquitter de leurs factures de gaz ou 
d’électricité.

Des aides déjà existantes 
pour les plus précaires…
Les foyers à très faibles ressources peuvent 
déjà bénéficier d’aides au règlement 
de leurs factures d’énergie. En plus 
du chèque énergie mis en place par 
l’État (versé directement aux ménages 
disposant d’un revenu fiscal inférieur 
à 10 800 €), ils peuvent avoir accès au 
fonds départemental d’aide à l’énergie. 
Cette aide, gérée par le CCAS pour 
le compte du Conseil départemental, 
peut s’élever jusqu’à 230 € par an pour 
le règlement des factures d’électricité 
ou de gaz. Elle est aussi conditionnée 
par un plafond de ressources : ainsi 
par exemple, une personne seule peut 
bénéficier de ce fonds si ses revenus 
n’excèdent pas 903 € par mois.
« Nombre de familles ne peuvent 
prétendre à cette aide du fait qu’elles 
dépassent ce plafond de ressources 
mais sont tout de même en situation 
de précarité énergétique » explique 
Hocine Djamai, responsable du service 
de l’Action sociale de la ville. C’est là que 
peut intervenir l’aide énergie du CCAS 
qui vient compléter ces dispositifs pour 

permettre aux ménages de bénéficier 
d’un soutien financier pouvant s’élever 
jusqu’à 250 € par énergie.

… élargies pour tous 
les ménages en difficulté
Mais jusqu’ici soumise à un barème 
de ressources et limitée aux foyers 
abonnés à EDF ou à Engie (le CCAS 
n’ayant une convention qu’avec ces 
deux fournisseurs), l’aide énergie du 
CCAS s’avère limitée face à la montée 
galopante des prix de l’énergie. C’est 
pourquoi la Municipalité et le CCAS ont 
fait le choix d’une mesure forte en faveur 
du pouvoir d’achat des Chevillais : d’une 
part l’aide à l’énergie s’étend désormais 
à tous les ménages (vivant depuis plus 
de trois mois à Chevilly-Larue et n’étant 
pas hébergés), sans conditions de 
ressources et sans restrictions en termes 
de fournisseurs d’énergie. D’autre part 
le plafond de cette aide est augmenté. 
Cet appui financier (qui reste soumis à 
une évaluation sociale de l’équipe du 
service de l’Action sociale) désormais en 
vigueur est particulièrement bienvenue 
en cette période d’augmentation des 
factures énergie.. ✹ 

Géraldine Kornblum

• Renseignements auprès du CCAS 
(88 avenue du Général de Gaulle  
01 45 60 18 91)

LA MUNICIPALITÉ ÉTEND 
SON AIDE ÉNERGIE
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SERVICES PUBLIC S
Aide au pouvoir d’achat
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Une tradition chevillaise toujours d’actualité
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES
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Ville messagère de Paix, Chevilly-Larue continue d’accompagner 

les réfugiés ukrainiens installés dans la commune grâce à 

la chaîne de solidarité locale qui s’est immédiatement mise 

en place. Cet accueil s’inscrit pleinement dans l’histoire de la 

ville qui a toujours fait de la solidarité un axe majeur de sa 

politique de coopération internationale. Face aux guerres, aux 

catastrophes climatiques et aux épidémies qui n’épargnent 

aucune région du monde, Chevilly-Larue oeuvre au nom des 

valeurs d’humanisme et de fraternité.

CHEVILLY•LARUE le journal 15

Une tradition chevillaise toujours d’actualité

L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS

DES HÉBERGEMENTS 
D’URGENCE

JUMELAGES ET 
COOPÉRATIONS 
INTERNATIONALES

DES AGENTS COMMUNAUX 
VOLONTAIRES

D O S S I E R

SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

Plusieurs familles 
ukrainiennes arrivées 
à Chevilly-Larue ont pu 
être logées grâce à des 
hébergements d’urgence 
mis à disposition par la 
Municipalité (P.14). Une 
action qui s’inscrit dans la 
vaste chaîne de solidarité 
locale, avec notamment 
les dons des Chevillais 
récoltés par les agents 
municipaux puis distribués 
aux associations d’aide 
alimentaire, tel le Secours 
populaire (P.15).

À la moindre évocation de 
son pays, des proches laissés 
derrière elle et de cette vie 
d’avant balayée en quelques 
semaines, le sourire franc 
d’Albina semble s’évanouir 

l’espace de quelques instants, laissant 
percevoir une indicible tristesse. La jeune 
femme a quitté la ville de Dnipro, située 
à l’est de l’Ukraine, au début du mois de 
mars avec sa fille Lena pour rallier la frontière 
polonaise avant de prendre un bus pour la 
France et d’arriver à Chevilly-Larue. « Je ne 
voulais pas partir mais chaque jour on voyait la 
guerre et les bombardements se rapprocher 
et la cruauté envers les civils s'amplifier. 
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D O S S I E R

Les jeunes élus du Conseil municipal d’enfants ont organisé une collecte de produits de première nécessité au 
profit des réfugiés ukrainiens qu’ils ont remis à la Municipalité en présence de la maire, Stéphanie Daumin.

 J’ai fini par quitter mon pays pour sauver 
ma fille ». Depuis quelques semaines, 
Albina et Lena ont trouvé un logement 
temporaire chez Fengming Chen et 
Flavien Delume. Ce couple possède un 
studio au rez-de-chaussée de sa maison 
et s’est mis en lien avec la municipalité 
pour le mettre à disposition d’une famille 
ukrainienne. « Pour nous c’était un devoir 
de faire preuve d’humanité et de se porter 
volontaire pour répondre à ce besoin 
vital  » estiment Fengming et Flavien, 
venus rendre visite à Albina et Lena pour 
s’assurer qu’elles ne manquaient de rien. 

Assurer l’accueil et 
l’accompagnement des familles
Comme plusieurs de ses compatriotes, Albina 
tente de se reconstruire à Chevilly-Larue. Ils 
sont une quinzaine de femmes et d’enfants 
à avoir élu domicile sur la commune (les 
hommes de 18 à 60 ans ont l’interdiction 

de quitter le sol ukrainien). Dès leur arrivée, 
le réseau de solidarité local s’est mis en 
œuvre pour subvenir à leurs besoins. Les 
services municipaux de l’Action sociale et 
de la Démocratie locale ont travaillé de 
concert avec les associations de solidarité 
et les structures sociales (Protection civile, 
Secours populaire, Secours catholique, 
You’Manity, Sol’Épi, Croix Rouge, Maison 
pour tous et Ferme du Saut du Loup) 
afin d’apporter une aide immédiate. 
Pour répondre à l’urgence, les familles 
ont reçu un soutien alimentaire lorsque 
nécessaire, des bons vestimentaires du 
CCAS ont été débloqués et des cours de 
langue française ont été proposés afin 
de faciliter l’intégration des personnes. 
Un accompagnement individualisé dans 
les démarches pour obtenir le statut de 
protection temporaire a également été 
assuré. La générosité des Chevillais a aussi 
été mise en exergue grâce à un appel aux 

CAMPAGNE DE DONS
REJOIGNEZ LA 
CHAÎNE SOLIDAIRE
Dès le début du conflit 
en Ukraine et l’afflux de 
réfugiés vers l’ouest, la 
commune a lancé un appel 
aux dons et à la générosité 
des Chevillais. Ceux-ci ont 
immédiatement répondu 
présent pour fournir 
couvertures, produits 
d’hygiène (serviettes 
hygiéniques, shampoing, 
brosses à dents, etc.), 
couches pour bébé, 
denrées alimentaires 
et meubles. Une fois 
déposés, ces produits non 
périssables sont récupérés 
par les agents des services 
techniques municipaux qui 
les répartissent auprès des 
associations et structures 
partenaires. Cet élan de 
solidarité a également 
été rejoint par les lycéens 
de Pauline Roland qui ont 
organisé une collecte dans 
l’établissement. Les plus 
jeunes n’ont pas été en 
reste puisque le Conseil 
municipal d’enfants 
(CME) a lui aussi lancé sa 
campagne de dons. Les 
élus du CME ont procédé 
à une collecte dans les 
écoles élémentaires et 
collèges. Les denrées ainsi 
recueillies ont ensuite été 
officiellement remises à la 
commune puis distribuées 
aux familles ukrainiennes 
dans le besoin. 
Si vous souhaitez rejoindre 
la chaîne de solidarité 
en faisant un don de 
vêtements, vous proposer 
comme bénévole ou 
accueillir temporairement 
une famille, vous pouvez 
prendre contact avec la ville 
par mail à endirect@ville-
chevilly-larue.fr. 
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dons. Cette collecte, toujours en cours, 
permet de fournir à ceux qui ont en besoin 
des denrées de première nécessité, des 
produits d’hygiène ou des vêtements. 

Hébergements d’urgence 
et scolarisation
Des meubles (lits, tables, chaises, etc.) 
ont également pu être récupérés via cet 
élan solidaire. Ils ont servi à équiper trois 
hébergements d’urgence mis à disposition 
par la Municipalité. Les premières familles 
ont déjà pu s’y installer. Svetlana et ses trois 
enfants ont ainsi emménagé dans un trois 
pièces confortable avec deux chambres, 
une salle de bain et une cuisine équipée. 
Le grand salon permet en ce bel après-midi 
d’accueillir le reste de la famille logé dans 
d’autres appartements. En tout ce sont 
13 personnes, dont 8 enfants, qui bénéficient 
de cet accès essentiel au logement. 
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Les familles ukrainiennes bénéficient de cours de langue française à la Maison pour tous à l’initiative de la 
Municipalité. Ils sont dispensés les mardis et jeudis par Christiane Mordaque, professeure à la retraite bénévole.

La générosité des 

Chevillais a aussi 

été mise en exergue 

grâce à un appel 

aux dons. Cette 

collecte, toujours 

en cours, permet 

de fournir à ceux 

qui en ont besoin 

des denrées de 

première nécessité, 

des produits 

d'hygiène ou 

des vêtements.

La commune de Chevilly-Larue 
s’inscrit dans une tradition 
d’accueil et de solidarité pour 
aider les populations dans toutes 
les régions du monde, sans 
distinction aucune. C’est notre 
volonté d’accompagner les 

victimes de la guerre et de leur apporter l’aide 
dont elles ont besoin. Cela a toujours été le cœur 
de nos échanges internationaux, que ce soit en 
Mauritanie ou en Roumanie : nouer des relations 
de proximité et construire ensemble des projets 
qui apportent autant à chacune des parties. 
Pour aider à la reconstruction de l’Ukraine et à la 
paix, les villes ont un rôle à jouer. C’est par elles, 
et les relations qu’elles tissent, que peut se bâtir 
un sentiment d’unité et de fraternité.

Michel Jolivet, conseiller municipal  
délégué aux Jumelages

« Les villes ont un rôle à jouer 
pour la paix »

COURS DE LANGUE 
FRANÇAISE
VAINCRE LA BARRIÈRE 
DE LA LANGUE
En ce mardi matin, elles sont quatre à 
avoir rejoint les bancs de l’école de la 
Maison pour tous. Inna, Albina, Svitlana 
et Lena bénéficient deux fois par 
semaine de cours de langue française 
mis en place par la Municipalité pour 
les familles ukrainiennes. Aujourd’hui 
elles apprennent les chiffres et leurs 
différentes utilisations dans la vie 
courante : numéro de téléphone, dates, 
heures, prix, code postal, etc. Autant 
d’informations essentielles pour pouvoir 
communiquer, s’informer, se déplacer 
et acquérir de l’autonomie. « Les progrès 
sont très rapides, on voit qu’elles sont 
très motivées », les encourage Christiane 
Mordaque, professeure à la retraite 
qui exerce désormais bénévolement 
pour « répondre à un véritable besoin et 
contribuer à ma manière ». Un dispositif 
qui devrait se poursuivre tant que le 
besoin se fera ressentir. ✹
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« C’est plus que ce que nous pouvions 
espérer » témoignent-ils avec l’aide de Marc, 
leur cousin résidant à Chevilly-Larue depuis 
sept ans qui leur a permis de rejoindre le France. 
« Désormais nous allons poursuivre sereinement 
les démarches administratives, suivre les 
cours de Français et scolariser les enfants ».
Rencontrée lors des cours de langue française, 
Svitlana est quant à elle arrivée en France avant 
le début du conflit. Elle ne peut désormais plus 
retourner dans son pays. Elle a déjà pu scolariser 
sa fille, Anastasiia. Cela fait plusieurs semaines 
que cette dernière, âgée de 10 ans, a rejoint 
les bancs d'une classe de CM2 à l'école Paul 
Bert A. Elle s’y est parfaitement intégrée grâce 
à l’équipe pédagogique et aux autres élèves. 
« J’ai déjà beaucoup de copains à l’école » 
s’enthousiasme-t-elle, même si sa famille et ses 
amis d’Ukraine lui manquent terriblement.

Des dizaines de jeunes Chevillais ont pu partir en séjour en Mauritanie avec le service municipal de la Jeunesse, 
comme ici en 2005. L’occasion de participer à des projets solidaires et de vivre une expérience humaine inoubliable.

Le montant de la subvention 
accordée par la Municipalité 
respectivement au Secours 

populaire, à la Protection civile, à la Croix-Rouge et à l’association 
Amitiés Chevilly-Larue Victoria Roumanie afin de venir en aide 
à la population ukrainienne, notamment en apportant un appui 
financier à la ville de Victoria pour fournir une aide d’urgence aux 
réfugiés arrivés en Roumanie.

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

18 Le nombre de réfugiés ukrainiens 
qui sont pour le moment arrivés 

à Chevilly-Larue, dont 10 enfants et adolescents.  
Près de 50 000 de leurs compatriotes ont été 
accueillis un peu partout en France.

MILLIONS Le nombre approximatif 
d’Ukrainiens qui ont fui leur pays à 

cause de la guerre. Plus de 7,7 millions ont quitté 
leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine. 
D’après les données du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux réfugiés, il n’y a jamais eu 
autant de déplacés dans l’histoire de l’humanité : 
plus de 84 millions de personnes en 2021.

À Chevilly-Larue, 

cette tradition 

solidaire et 

humaniste s'est 

manifestée après 

toutes les grandes 

catastrophes.

DIEUK
QUI DONNE REÇOIT 
DAVANTAGE
Pendant près de 20 ans, plusieurs 
dizaines de jeunes Chevillais ont 
pris part à une expérience humaine 
hors du commun. Dès 1992, ils ont 
pu, via le service municipal de la 
Jeunesse, se rendre en Mauritanie 
dans le village de Dieuk dans le 
cadre du dispositif Aventure avant 
tout, découvrant une culture bien 
éloignée de la nôtre. Avec l’aide 
des ingénieurs africains formés au 
sein de « l’école de l’espérance », 
fondée par le père Pierre Veau, 
ils ont participé à la construction 
d’infrastructures destinées à 
améliorer les conditions de vie sur 
place. C’est ainsi qu’ont été créés un 
réseau d’eau potable ou encore une 
banque de céréales. Une aventure 
exceptionnelle qui a profondément 
marqué tous ses participants. ✹

w

5

5000 €  



mai 2022 mai 2022

Coopérations internationales 
et jumelages
Très vite, la Municipalité s’est emparée 
de cette crise sur le plan international. 
Le Conseil municipal a ainsi voté quatre 
subventions d’un montant de 5000 € destinées 
respectivement à la Protection civile, au 
Secours populaire, à la Croix-Rouge ainsi 
qu'à l'Association Chevilly-Larue Victoria 
Roumanie (ACVR). Le but est d’apporter 
une aide à la population ukrainienne 
mais aussi à Victoria, ville roumaine avec 
laquelle Chevilly-Larue est jumelé et qui 
approvisionne les réfugiés ukrainiens à la 
frontière. Cette démarche fait d’ailleurs 
écho aux prémices de la relation qui unit 
les deux communes. Ce jumelage est né 
d’un voyage de Guy Pettenati, alors maire, 
et d’anciens élus municipaux au lendemain 
de la chute de la dictature de Ceausescu. 
« Il y avait un réel désir d’ouverture de la 

population mais aussi de nombreux besoins 
pour améliorer les conditions de vie » se 
remémore Anita Contesse, maire-adjointe 
à cette époque, qui s’est rendue sur place 
à plusieurs reprises avec son mari pour 
acheminer du matériel, des vêtements 
et des médicaments. Cette coopération 
internationale n’est pas un exemple unique. 
Depuis de nombreuses années, Chevilly-
Larue est engagé dans des opérations 
de solidarité avec la ville de Yên Bái au 
Vietnam, notamment autour d’actions de 
prévention de santé en lien avec la petite 
enfance. C’est aussi le cas avec le village 
de Dieuk en Mauritanie. Ce dernier, jumelé 
avec Chevilly-Larue depuis 1995, a accueilli 
durant plusieurs années des groupes de 
jeunes Chevillais qui ont participé à des 
projets d’aménagement de nouvelles 
infrastructures et d’un réseau d’eau potable. 
« C’est une expérience inoubliable w  
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UNE CHARTE 
EN FAVEUR 
DES OUÏGHOURS
Le 28 juin 2021, la 
Municipalité a signé une 
charte de solidarité avec le 
peuple ouïghour. Par cet 
acte fort, elle s’engage à 
dénoncer la répression et 
les persécutions exercées 
par le régime chinois. 
Initiée par Dilnur Reyhan, 
présidente de l’institut 
ouïghour d’Europe, cette 
charte requiert de rendre 
visible les crimes contre 
l’humanité perpétués 
contre les Ouïghours, 
exige des sanctions 
politiques, économiques 
et diplomatiques contre 
la Chine, demande l’arrêt 
du financement public 
des Instituts Confucius 
par les collectivités locales 
et favorise le soutien 
politique et financier des 
associations œuvrant pour 
la cause ouïghoure et celle 
de la diaspora vivant en 
France. Cette signature 
par la Municipalité a été 
sollicitée par trois étudiants 
chevillais, Mohamed 
Fassi, Myriam Msallem et 
Sarah Zenatti, qui se sont 
pleinement investis dans 
cette démarche solidaire.

DISTRIBUTION DE MASQUES 
SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE FACE À LA PANDÉMIE
Il y a deux ans, la crise sanitaire que nous vivons encore débutait au rythme des confinements et des restrictions de déplacement. 
Une période de stupeur et d’appréhension qui a très vite laissée place à un fort élan de générosité et de solidarité. Les Chevillais 
n’ont pas été en reste, certains en faisant les courses des voisins, d’autres en confectionnant des masques. Le 1er mai 2020, la 
Municipalité a organisé une grande distribution de masques, un équipement de protection essentiel très compliqué à se procurer 
à cette période. Plus de 300 Chevillais et agents communaux bénévoles, accompagnés d’élus, ont participé à cet événement. 
Après avoir récupéré les lots de masques au gymnase Dericbourg, ils se sont répartis en binôme pour les distribuer partout 
dans la ville. Une opération de porte à porte qui a duré un jour et demi pour couvrir la quasi-totalité des adresses. La commune 
a également fourni des masques aux professionnels de santé, aux commerçants, aux résidents des foyers Adef, au centre 
d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, à la résidence Le Chêne rouge, au foyer ADPED ainsi qu’aux familles des 
pompiers. Au total, ce sont 34 000 masques qui ont été distribués. Sans compter les masques confectionnés par l’atelier carnaval, 
ceux offerts par de généreuses sociétés et ceux envoyés par la commune jumelée de Yên Bái. ✹

©
 J

ea
n-

Lu
c 

Ta
bu

te
au

©
 F

ai
se

ur
di

m
ag

es



mai 2022 mai 2022

qui m’a profondément marquée et qui me 
guide encore aujourd’hui » témoigne Laura, 
partie à plusieurs reprises avec le service 
Jeunesse dans le cadre de ce dispositif. 

Une tradition chevillaise
Cette tradition solidaire et humaniste 
s’est manifestée après toutes les grandes 
catastrophes climatiques, tels le séisme et 
le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, le 
tremblement de terre en Haïti en 2010 ou 
pour venir en aide aux populations victimes 
de malnutrition dans la Corne de l’Afrique 
en 2011. D’autres exemples plus récents et 
plus nationaux ont mobilisé les Chevillais. 
Face aux tempêtes et aux inondations qui 
ont touché des communes françaises, les 
mêmes mécanismes de solidarité ont été 
actionnés avec l’attribution d’aides et de 
subventions exceptionnelles. À plusieurs 

reprises, des agents municipaux se sont 
portés volontaires pour venir au soutien des 
villes sinistrées. Ce fut notamment le cas 
en 2016 à Villeneuve-Saint-Georges et en 
2010 dans la commune du Luc dans le Var 
après d’importants épisodes de crues. Quant 
à l’accueil des réfugiés, il fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Chevilly-Larue 
dispose d’ailleurs d’un centre d’hébergement 
d’urgence pour les demandeurs d’asile. Des 
réfugiés auxquels la commune propose 
également des cours de langue française. 
Mais cette tradition d’accueil ne date pas 
d’hier. Lors de la première guerre mondiale, 
plus de 300 enfants belges ayant fui les 
combats ont trouvé refuge à Chevilly-Larue 
jusqu’en 1919. Preuve que l’Histoire est bien 
souvent un éternel recommencement. ✹ 

Hugo Derriennic
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Les Chevillais s’étaient montrés solidaires après le séisme en Haïti de 2010 en répondant à l’appel aux dons lancé 
par la Municipalité.

w

INONDATIONS
DES AGENTS 
MUNICIPAUX 
VOLONTAIRES ET 
SOLIDAIRES
Face aux inondations qui 
ont frappé l’Île-de-France 
en 2016, de nombreux 
agents municipaux se 
sont immédiatement 
mobilisés pour venir 
en aide aux sinistrés de 
Villeneuve-Saint-Georges 
et de Villeneuve-le-Roi. 
Les agents chevillais 
ont prêté main forte en 
acheminant du matériel 
et plusieurs centaines 
de repas, en répondant 
aux besoins des familles 
et en leur apportant un 
précieux réconfort. Ils 
ont ainsi été nombreux à 
apporter du bonheur aux 
enfants présents dans les 
gymnases d’hébergement 
grâce à des activités, de la 
danse, des percussions et 
des tours de magie. Des 
moments inoubliables qui 
illustrent parfaitement le 
sens du service public.

MOBILISATION 
POUR HAÏTI
Après le terrible séisme 
survenu en Haïti en janvier 
2010, un vaste élan de 
solidarité s’était mis en place. 
La Municipalité avait voté 
l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle et lancé un 
appel aux dons. Une soirée 
pour Haïti avait également 
été organisée au théâtre 
André Malraux en présence 
de nombreux partenaires et 
associations. Interventions 
et spectacles avaient émaillé 
cet événement, notamment 
le témoignage de la conteuse 
haïtienne Mimi Barthélémy, 
présente sur place lors du 
tremblement de terre, qui avait 
ému toute l’assistance. ✹
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Le festival 
Le Grand Dire 
a rangé ses  
histoires le 
16 avril après 
trois semaines  
d’effervescence.  
On en a vu des 
spectacles !  
On en a fait  
des  ateliers !  
De la Maison 
du Conte au 
théâtre, de la 
Maison des arts 
plastiques à la 
Maison pour 
tous, de la  
place Nelson 
Mandela  
au cinéma,  
dedans, dehors, 
on a savouré. 
Retour sur ce 
Grand Dire #2.

Le Bal Tralalaïtou a été un 
des grands temps forts de 

ce Grand Dire #2.  
Les musiciens, à la 

clarinette, à la batterie, à 
la guitare électrique, ont 
fait valser la foule façon 
slave tandis qu’une des 
danseuses cuisinait un 

bortsch, que chacun a pu 
déguster.
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Accompagnée de sa kora, la conteuse Delphine Noly a entraîné les petits 
de la crèche Maison bleue et les personnes âgées de la résidence Le Chêne 
rouge dans son Rêve de pierre.

Pendant le Grand Dire, la médiathèque a tenu son premier Salon 
du conte. Parmi les conteuses et illustratrices présentes, se trouvait 
Praline Gay-Para, marraine du festival.

Festival Le Grand Dire

On a dégusté des histoires…  
et on en aurait bien repris !

On voulait des histoires en 
veux-tu en voilà, on a été 
servi ! Tout a commencé 
par une folle journée 
d’ouverture, samedi 
26 mars, qui du matin 

jusqu’au soir a entraîné les spectateurs à 
travers la ville, pour un flashmob devant la 
médiathèque, pour un concert de casseroles 
dans les Sorbiers, pour Faire œuvre en 
cuisine à la Maison des arts plastiques et 
déguster les œuvres de l’exposition dont 
c’était le vernissage, pour savourer des 
mets et des mots dans les commerces de 
la ville… Cette édition du Grand Dire allait 
être festive, populaire et gastronomique.

D’un spectacle à l’autre
Alors, passée cette entrée en matière, on 
s’est mis à la table des histoires pour de 
bon. D’abord il y a eu La Bouche pleine 
de Cécile Morelle et Julien Tauber, un 
spectacle que Clara, 7 ans et demi, a vu 
avec sa classe, avant d’enchaîner avec 
Ma place à table des Frères Pablof, Rêve 
de pierres de Delphine Noly et son atelier 
château-bonbec et un film ciné-gourmand 
avec sa mère. « Je trouve qu’on a beaucoup 
de chance qu’il se passe tout ça dans 
notre ville » insiste cette dernière. L’une 

et l’autre ont épluché scrupuleusement le 
programme du festival, pour être sûres 
de ne pas en perdre une miette.
À la fin de la première semaine, les 1er et 
2 avril, c’était le premier Salon du conte à 
la médiathèque. « Quoi de plus symbolique 
que de le faire ici où, sous nos pieds, la 
conteuse Praline Gay-Para, marraine de 
ce salon, a enfoui une histoire lors de la 
construction de ce lieu » a rappelé Marie 
François, conseillère municipale déléguée 
à la Culture. Ces deux jours ont réuni 
conteuses et conteurs, éditrices et éditeurs 
et publics de tous âges, les uns narrant 
des histoires, les autres présentant leurs 
ouvrages, les derniers n’ayant de cesse 
d’écouter encore et encore. L’attention 
de chacun était à son comble lorsque les 
enfants du Cercle des conteurs, guère 
plus haut que trois pommes, ont raconté 
qui Les trois petits cochons, qui Le Petit 
Chaperon rouge avec leurs mots.

Tous au bal !
Le vendredi suivant, le conteur Rachid 
Bouali entrait en scène, non pas avec 
Braslavie bye bye comme cela était prévu, 
mais avec Cité Babel, un spectacle qui a 
ravi l’auditoire. C’est à la suite de ce rendez-
vous que le festival a pris une tournure 

particulièrement détonnante  ; le Bal 
Tralalaïtou de la Compagnie de la dernière 
minute a emporté le hall du théâtre dans 
un tourbillon de musiques aux accents 
aussi slaves que loufoques, entraînant le 
public dans un tango ouzbek ou dans une 
sarabande sur des airs de Nirvana, de 
Prince ou de madison. Purple rain façon 
klezmer et accordéon, c’est quand même 
quelque chose ! 

Les bonnes choses ont 
une faim !
Alors est venue la troisième et dernière 
semaine du Grand Dire, avec elle aussi 
son lot de spectacles, d’ateliers, de films, 
de lectures-spectacle, etc. Puis, après un 
Petit bazar des saveurs sur le plateau du 
théâtre, au cours duquel des Chevillais ont 
raconté leurs histoires de cuisine, et après 
un concert du conservatoire sur le parvis, 
est venue l’heure d’un dernier rendez-vous ; 
le grand final, c’était à la Maison du Conte. 
Moby Dick en théâtre d’objets, d’Elodie 
Mora, était notamment au programme avant 
que chacun se mette une dernière fois à 
table à La Bonne Franquette de Delphine 
Bailleul pour une ultime exploration culinaire 
et contée. ✹

Géraldine Kornblum
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En partageant 
sa passion 

pour le tir à l’arc 
avec ses parents, 
Clémence a converti 
sa petite soeur et sa 
maman, lesquelles 
pratiquent depuis la 
discipline en section 
loisirs à l’Élan.
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Six ans après avoir débuté le tir à l’arc au club de l’Élan, le 25 février 2022, Clémence de Grenier, 
16 ans, obtient la 16e place sur 48 archers au championnat de France Jeunes, avec un total de 
529 points sur 600. Le 1er avril, en équipe avec Antoine Faure, son entraîneur, notre archère 
remporte la première place aux Trophées départementaux mixtes de Chennevières-sur-Marne, 
résultat qui permet à nos deux équipiers de participer au Trophée National des mixtes qui 
aura lieu fin mai. Forte de son précédent score en individuel au championnat de France Jeunes, 
qualifiée au prochain qui se tiendra à Riom (63) les 18 et 19 juillet, Clémence a pour objectif, 
comme en équipe, de se surpasser. 

Le premier arc de Clémence et 
de sa cousine Solène est celui 
qu’elles ont fabriqué avec leur 
grand-père lors d’un séjour 
estival dans la Sarthe à Savigné-
l’Évêque. Elles avaient à l’époque 

6 et 5 ans. « Avec celui-ci, nous nous 
inventions des histoires de princesses 
et de rois en imaginant que nous étions 
Robin des Bois ». Quatre ans plus tard et 
alors qu’elle ne joue plus au «  justicier » 
face au Shérif de Nottingham, Clémence 
entre en CM1 à l’école Pasteur et renoue 
avec l’arc comme à la première heure. 

Premiers pas de tir
« Tout le mois de septembre, un éducateur 
sportif nous avait initié au tir, et comme 
ses cours m’ont passionnée je me suis 
inscrite à l’Élan dans la foulée ». Avant 
d’investir dans un arc, des flèches, un 
carquois, un viseur, une palette, un 
protège bras droitière, Clémence débute 
avec le matériel prêté par le club et la 
région. Mais ses tirs, elle en convient, 
ne sont alors pas très bons. « Je devais 
mettre le viseur à l’envers pour tirer, ce qui 
déjà constituait une certaine difficulté ». 
Préférant toutefois se remettre en cause 
plutôt que d’accuser l’équipement, notre 
jeune archère décide de se perfectionner 
en suivant les stages proposés en période 
de vacances scolaires à l’Élan. « Nous y 
allions avec ma cousine ; la même avec 

laquelle je jouais enfant ». Trois ans après 
ses débuts au club (en 2016), voyant 
combien Clémence ne lâche rien, ses 
parents lui offrent un arc classique, certes 
plus lourd (2 kg) mais bien plus puissant. 
« Il m’a fallu au moins cinq mois avant de 
l’apprivoiser ». À raison de cinq heures 
d’entraînement par semaine, notre archère 
verra enfin ses efforts récompensés à 
partir de janvier 2020.

Le tir à l’arc classique 
en deux mots
Sport de précision et de concentration, il se 
pratique en salle d’octobre à mars et en 
extérieur d’avril à septembre. En intérieur, 
les flèches sont plutôt en aluminium tandis 
qu’en extérieur on les préfère en carbone. 
En salle, le tir se pratique à 18 m sur une 
cible de 40 cm de diamètre appelée blason. 
Pour marquer jusqu’à six cents points 
maximum, les archers tirent 20 volées de 
trois flèches chacune, soient 60 flèches. En 
extérieur, pour une jeune archère comme 
Clémence, le tir s’effectue sur un blason de 
1,22 m de diamètre à 50 m de distance, elle 
tire alors 12 volées de 6 flèches chacune, 
soit 72 flèches.

Les championnats de France 
Jeunes en ligne de mire
Avec 475 points au championnat 
départemental en 2020 et 529 points lors 
du championnat de France Jeunes en 2022, 

tenace et appliquée dans sa discipline, 
Clémence enregistre une progression de 
54 points – écart impressionnant quand on 
sait combien il est déjà difficile d’atteindre 
les 500. En route pour disputer en équipe 
le Trophée National des mixtes les 28 et 
29 mai, notre sportive est d’ores et déjà 
concentrée sur le prochain championnat 
de France Jeunes qu’elle disputera en 
individuel à Riom en juillet prochain. 
« En attendant ces grands rendez-vous, 
je tiens à remercier Marie-Odile Nicolas, 
coach technique, qui m’apprend beaucoup 
et avec laquelle j’avance vite, Antoine 
Faure, fidèle entraîneur depuis mes débuts, 
avec lequel je concours en équipe mixte, 
François Masson, préparateur mental, qui 
m’accompagne sur toutes les compétitions, 
Françoise Engammare, Présidente du 
club de l’Élan, et enfin mes parents et ma 
petite sœur pour leur précieux soutien ». 
À deux ans de passer le bac, élève au 
lycée polyvalent Adolphe Chérioux de 
Vitry-sur-Seine en section arts appliqués, 
Clémence a la chance de disposer d’une 
autre corde à son arc. Douée en dessin, 
plus réaliste que figurative, elle manie 
aussi bien l’aquarelle que le fusain et, 
pleine de projets, vise devenir demain 
designer d’objets. ✹

Florence Bédouet

Clémence de Grenier  
ARCHÈRE QUI MONTE EN FLÈCHE

mai 2022
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ARTS PLASTIQUES
UNE FRESQUE 
QUI CHANGE 
LE REGARD SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Un peu à l’image des 
marionnettes que la 
compagnie Marizibill 

utilise dans ses spectacles, les 
élèves de l’école maternelle 
Jacques Gilbert-Collet ont 
réalisé une fresque avec 
des matériaux recyclés 
ou tout droit sortis de la 
poubelle jaune. Bouteilles 
en plastique, cartons, pots 
de yaourt détournés ont 
servi à la fabrication de 
« paysages recyclés » inspirés 

par Little one, la petite forme 
du spectacle One que la 
compagnie a joué dans les 
écoles maternelles de la ville. 
La fresque, qui sera inaugurée 
le 31 mai prochain avec les 
parents d’élèves à l’occasion 
d’un temps convivial, met en 
scène une nature ludique sur 
des fonds colorés qui évoquent 
l’océan ou la prairie ; autant 
d’écosystèmes aujourd’hui en 
danger. Ce projet de résidence 
original s’est décuplé sous la 

forme d’une séance privée 
au cinéma pour les élèves 
de l’école et d’une visite à 
la Ferme du Saut du Loup. 
La médiathèque a prêté des 
ouvrages de sensibilisation 
à l’écologie. Des classes ont 
conçu des affiches sur les 
gestes pour l’environnement, 
tandis qu’une autre a fabriqué 
un robot du tri, qui transforme 
les bouteilles en plastique en 
pétales ! ✹ 

Sylvia Maurice

Fan de Mario Bros ou 
de Zelda ? Amateur de 
concert ? La médiathèque 

et le conservatoire vont 
réconcilier ces deux mondes 
à priori sans lien le temps d’un 
rendez-vous exceptionnel ; 
tandis que les élèves musiciens 
du conservatoire joueront 
un extrait musical d’un jeu 
vidéo, charge à l’auditoire 
de reconnaître ce dernier. 
C’est un sans faute ? Alors 
la pièce sera jouée dans 
son intégralité. En prime, 
ce rendez-vous accueille, 
le temps d’une conférence, 
un spécialiste du genre, 
Frédéric Durrmann, directeur 
artistique et chef d’orchestre 
du No Limit Orchestra, un 

ensemble spécialisé dans la 
musique vidéoludique et dont 
le credo est de faire découvrir 
la culture geek à travers la 
musique. Ou l’inverse. Avec 
lui, la musique de jeux vidéo 
mais aussi de films épiques, tel 
Le seigneur des anneaux, sort 
du salon et s’installe en public. 
À vous de venir découvrir, en 
sa compagnie, la rigueur de 
ce genre musical que vous 
n’écouterez plus négligemment 
devant votre console. ✹

Géraldine Kornblum

• Concert de musique de 
jeux vidéo samedi 14 mai 
à 16h à la médiathèque (25 
avenue Franklin Roosevelt – 
01 45 60 19 90). Entrée libre.
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CONTES 
DE PRINTEMPS
On termine l’année en 
douceur avec quelques 
contes pour toutes 
petites oreilles… 
À la médiathèque, 
Les Griottines du 
samedi 4 juin (à 10h30 et 
11h15) accueilleront les 
apprentis-conteuses de 
l’atelier « Raconter aux 
tout-petits » de la Maison 
du Conte (sur réservation 
au 01 45 60 19 90). 
Elles partageront leurs 
histoires, comptines et 
jeux de doigt avec les 
enfants de 3 mois à 3 ans 
et leurs parents. On les 
retrouvera au Jardin des 
tout-petits de la Maison 
du Conte samedi 11 juin 
(à 10h) pour une dernière 
racontée avant l’été.

ET CONCERTS 
DIVERS
D’un côté les élèves des 
classes de cordes du 
conservatoire revisiteront 
le répertoire de Schumann, 
maître du romantisme 
du XIXe siècle (dimanche 
15 mai à 17h à l’église 
Sainte-Colombe, entrée 
libre). Les professeurs 
interprèteront également 
une pièce en première 
partie. De l’autre 
l’association Jazz à 
Chevilly propose deux 
concerts, de NOVATrio 
(vendredi 20 mai à 20h30 
à la salle Léo Ferré) et 
du trio Marlow Rider 
(samedi 11 juin à 19h 
à la Ferme du Saut du 
Loup), avec assiette 
repas (sur réservation 
à jazzachevilly@free.fr). 
Et entre les deux, la voix 
élégante de la chanteuse 
de jazz contemporain 
Stacey Kent viendra 
clore la saison du théâtre 
(mardi 17 mai à 20h30, 
sur réservation).

Quel est le point commun entre un jeu vidéo et 
une trompette ? C’est un bien étrange rendez-vous 
que proposent la médiathèque et le conservatoire 
samedi 14 mai : un concert participatif de musiques 
de jeux vidéo.

D’une résidence à 
l’école maternelle 
Jacques Gilbert-Collet, 
la compagnie de théâtre 
Marizibill et les élèves ont 
fait une fresque tout en 
déchets recyclables.

La préparation de la fresque. Petit à petit se dessine un paysage 
recomposé de matériaux recyclés.

Frédéric Durrmann, spécialiste 
de la musique vidéoludique.

CONCERT-CONFÉRENCE

CULTURE GEEK ET MUSICIENS

mai 2022
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Tous les ans, la Maison des arts plastiques met en place des ateliers à 
destination des écoles élémentaires et des centres de loisirs. En mai, c’est 
la sortie des ateliers et le moment de découvrir les réalisations des enfants.

D e septembre à avril, ils ont dessiné, 
découpé, collé, gratté, modelé, 
plié. Aujourd’hui, les enfants de 
huit classes élémentaires, toutes 

écoles confondues, ainsi que des centres de 
loisirs vont voir leurs productions artistiques 
exposées à la Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur. Une véritable reconnaissance 
de l’implication et de la curiosité que les 
élèves, du CP au CM2, ont déployées. Quatre 
séances de deux heures ont été proposées à 
chaque classe, encadrées par un professeur 
de Rosa Bonheur, autour de deux expositions 
phares présentées au sein de la structure 
cette année. Caryopse d’Anaïs Lelièvre, qui 
questionnait notre façon d’habiter le monde, 
a permis aux élèves de façonner des fossiles 
en argile émaillés. Ils ont eux aussi revisité le 
thème de l’habitat en dessinant sur les ruines 
d’Oradour-sur-Glane, village martyr de la 
Seconde guerre mondiale, ou en fabriquant 
des maisons en papier plié. Faire œuvre en 
cuisine, l’exposition qui a accompagné le 
festival Le Grand Dire, a proposé de multiples 
expériences culinaires. Fabrication d’algues 
à base d’huile, de sel et d’encre, réalisation 

de sculptures en pâte à modeler à partir 
d’expressions françaises en relation avec les 
aliments ou encore fabrication d’assiettes 
animées grâce à Photoshop, autant de 
prétextes pour mettre la main à la pâte. Les 
enfants des centres de loisirs ont, quant à 
eux, travaillé la technique du grattage. Ces 
œuvres ludiques, inventives, pertinentes, 
sont à découvrir toute la semaine du 17 au 
21 mai à la Maison des arts plastiques Rosa 
Bonheur. Elles sont le fruit des explorations 
artistiques menées par les enfants sous la 
férule d’un professeur. Et pourquoi pas, le 
début de nouvelles vocations ? 
Dans le même mouvement, la Maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur proposera au mois 
de juin l’exposition annuelle de ses élèves. Une 
exposition qui a pour vocation de faire découvrir 
l’ensemble des cours et ateliers dispensés au 
sein de la structure. Que du bonheur ! ✹

Sylvia Maurice

• Sortie d’atelier, du 17 au 21 mai 
à la Maison des arts plastiques 
(34 rue Henri Cretté – 01 56 34 08 37)
• Vernissage le mardi 17 mai à 18h

LES ÉCOLIERS S’EXPOSENT 
À LA MAISON DES ARTS 
PLASTIQUES ROSA BONHEUR
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LES ÉLÈVES 
S’EXPOSENT
Il est déjà temps de 
prendre date avec la 
traditionnelle exposition 
des élèves de la Maison 
des arts plastiques 
puisque le vernissage aura 
lieu samedi 4 juin (à 18h). 
Linogravure, technique 
du monotype, peinture 
à l’huile ou à l’acrylique, 
sculpture en argile 
émaillée, dessin au pastel, 
installation numérique, 
bande dessinée… 
On y découvrira une 
sélection d’œuvres des 
élèves – enfants, ados et 
adultes – et les différentes 
techniques pour les 
réaliser. Le tout dessinant 
un panorama éclectique 
de l’ensemble des cours 
dispensés à l’année.
• Exposition du 4 juin 
au 1er juillet à la Maison 
des arts plastiques  
(34 rue Henri Cretté)  
Entrée libre

ET LES JEUNES 
MONTENT 
SUR SCÈNE
Après moult séances de 
création et de répétitions 
sous la houlette des 
metteurs en scène 
Jonathan Salmon et 
Gaëtan Gauvain, les 
jeunes amateurs de 
l’atelier théâtre Scène 
de jeunesse du théâtre 
André Malraux sont fin 
prêts pour présenter 
le fruit de leur année 
de labeur. Alliant 
techniques théâtrales 
et cinématographiques, 
ils ont travaillé sur deux 
textes contemporains : 
la fable écologique 
Les larmes d’Erwan 
de Magali Mougel et 
Normalito de Pauline 
Sales. Le spectacle est 
à découvrir dimanche 
8 mai à 17h et mardi 
10 mai à 20h30 au théâtre 
André Malraux.
• Entrée libre

Bas nylon, carton ou encore jus de betterave sont les matériaux de base de cette composition réalisée par des 
enfants de trois classes de CP des écoles Pasteur et Paul Bert B et d’une classe de CE2 de Pierre et Marie Curie 
autour de l’exposition Faire oeuvre en cuisine.

Sortie d’ateliers

ON Y VA !

mai 2022
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LIVRES & MÉDIAS

Que vous les regardiez via un ordinateur ou un lecteur spécifique, les DVD 
offrent de belles découvertes à découvrir chez soi ! Voici une sélection 
éclectique de films recommandés par l’équipe de la médiathèque…

C U L T U R E

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

CINÉMA À LA MAISON : 
COUPS DE CŒUR DVD !

DOCUMENTAIRE

143 RUE  
DU DÉSERT 
Dans ce road movie immobile, 
vous ferez connaissance avec 
Malika, qui tient une buvette 
au milieu du désert algérien. 
Elle y accueille les routiers et 
les voyageurs, pour un café ou 
une omelette. Connue par tous 

les habitués de la route pour sa personnalité et 
son charisme, elle recueille des histoires de vies, 
des rêves, qui font de ce huis clos un film ouvert 
sur le monde…
DE HASSEN FERHANI, 2019

DVD JEUNESSE

MA MÈRE EST UN 
GORILLE, ET ALORS ?
Jonna, orpheline, vit dans un 
foyer où elle se sent très bien. 
Mais elle est obligée de partir 
et est adoptée par un… gorille ! 
D’abord interloquée, Jonna 
s’attache très vite à cette drôle 
de maman. Ce dessin animé 
adapté d’un roman jeunesse 

suédois aborde plusieurs thèmes : la différence, les 
manœuvres politiques, la tolérance, l’amour de la 
lecture… Un film plein d’humour et de tendresse à 
regarder en famille à partir de 5 ans.
DE LINDA HAMBÄCK, 2021

mai 2022

PRIVILÉGIER 
LE CIRCUIT COURT
Les théâtres de 
Chevilly-Larue, Fresnes 
et Rungis font leur 
festival Circuit court. 
Le concept ? Des 
spectacles à voir en 
connivence dans 
chacune de ces trois 
villes. Au programme : 
la quadrilogie (Le 
Nid, L’Envol, Qui vive ! 
et Issue de secours) 
sur les différentes 
étapes de la vie de la 
formidable compagnie 
de rue Adhok, et deux 
spectacles sur l’enfance, 
kurde du côté du 
spectacle Happy dreams 
hôtel d’Aram Tastekim, 
aussi fantasmée que 
meurtrie du côté de 
Débris de l’Estrarre 
ensemble théâtral. 
Programme complet 
des représentations sur 
theatrechevillylarue.fr.
• Entrée libre 
sur réservation  
(01 41 80 69 69)

ET REPENSER 
LE MONDE
D’abord à la librairie du 
Plateau (13 place Nelson 
Mandela) samedi 14 mai 
à 16h : celle-ci fêtera le 
cahier militant d’activités 
Basculons ! dans un 
monde vi(v)able signé 
par un collectif de jeunes 
citoyens engagés venus 
d’Extinction rébellion. 
Ensuite à la médiathèque 
jeudi 19 mai de 18h 
à 20h : la structure 
propose un café-société 
sur le pillage des œuvres 
des pays africains 
qui n’a jamais cessé, 
avec au programme 
une rencontre avec 
le journaliste Philippe 
Baqué, auteur du livre 
Un nouvel or noir, 
et la projection du 
documentaire Les statues 
meurent aussi d’Alain 
Resnais, Chris Marker et 
Ghislain Choquet.
• Entrée libre

ALINE
Québec, fin des années 60, 
Sylvette et Anglomard Dieu 
accueillent leur 14e enfant : 
Aline. On va vite découvrir 
que cette enfant a un don : 
sa voix en or. Grâce à des 
trucages habiles, Valérie 
Lemercier incarne le 
personnage à toutes 
les époques de sa vie 

(même enfant), et c’est bluffant ! 
Un film librement inspiré de la vie de 
Céline Dion, agréable et familial.
DE VALÉRIE LEMERCIER, 2021

DÉLICIEUX
Délicieux se déroule à 
l’aube de la Révolution 
française. On assiste à 
la création du premier 
restaurant en France…
La réalisation est 
raffinée et les dialogues 
« aux petits oignons » ! 
Tourné au fin fond 

du Cantal, ce film est très beau à regarder… 
Il vous régalera !

D’ÉRIC BESNARD, 2021

LE MANDAT
L’histoire d’Ibrahima Dieng, bon 
musulman qui vit pauvrement avec 
ses deux femmes et leurs sept 
enfants. Un jour, il reçoit un avis 
de mandat de son neveu de Paris. 
Rapidement tout le quartier est 
au courant et certains essaient de 
lui extorquer de l'argent. Mais, en 
l’absence de pièce d’identité pour 

toucher le pactole, il plonge dans un périple kafkaïen… 
Cette fable sociale dénonce le blocage bureaucratique 
que subit le personnage principal qui se heurte à un 
mur d’incompréhension et à une forme de violence très 
réelle.
D'OUSMANE SEMBÈNE, 1968

FAAT KINÉ
Kiné est gérante d'une station-
service et vit seule avec ses 
deux enfants. Elle refuse de 
céder à la stigmatisation des 
mères célibataires et grimpe 
les échelons du succès dans un 
domaine dominé par les hommes. 
Sorti en 2000 mais édité en DVD 
seulement en 2020, ce film, signé 

Ousmane Sembène (également réalisateur du Mandat, 
cf ci-contre) est le premier d'un triptyque inachevé sur 
l’héroïsme féminin au quotidien. 
D'OUSMANE SEMBÈNE, 2000

FILMS



mai 2022 mai 2022

l’époque : l’entreprise Guillot-Pelletier.
Même si les serres étaient devenues un peu 
plus accessibles depuis la suppression des 
taxes sur le verre dans la première moitié 
du XIXe siècle et grâce aux incroyables 
progrès techniques de la métallurgie 
et de la verrerie, les religieuses durent 
se contenter d’un modèle relativement 
modeste par sa taille, mais très esthétique 
et durable, puisqu’il est encore debout 
aujourd’hui ! Il s’agit d’une serre à double 
versant, dite « hollandaise », surmontée d’un 
chemin de service orné d’une rambarde 
en fer forgé typique des réalisations de 
Guillot-Pelletier. 
Dès l’origine, elle comportait un chauffage 
avec chaudière, dont on voit bien la 
cheminée sur la carte postale ancienne, 
qui a été par la suite remplacé, à une 
date inconnue, par un système moins 
voyant, à l’intérieur de l’ouvrage. Elle 

disposait d’« ouvrants » pour assurer la 
ventilation et l’on plaçait également des 
pans de tissus sur les surfaces vitrées. Cela 
permettait de réguler la température et 
l’hygrométrie à l’intérieur.
Depuis sa construction, cette serre n’a 
jamais cessé d’être utilisée : après 1903, 
lorsque les sœurs durent s’exiler et laisser 
la place au sanatorium, puis lorsque 
celui-ci devint centre de pneumologie 
en 1971. Encore aujourd’hui, les jardiniers 
de l’Institut Gustave Roussy utilisent cette 
vieille serre, vestige de l’engouement 
pour ce type d’ouvrages autour de 
1900. 125 ans après sa construction, 
elle constitue un magnifique témoignage 
historique sur les jardins et potagers de 
notre ville par le passé. ✹

Mathieu Grangé
Responsable du secteur  

Patrimoine-Archives-Documentation
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M É M O I R E

Allée des Horticulteurs, résidence du Square 
de la Pépinière... les rues de notre commune 
gardent la mémoire des activités agricoles 
pratiquées sur son territoire jusqu’aux années 
1960-70. Mais maraîchers et fleuristes n’étaient 
pas les seuls à pratiquer l’horticulture. D’autres 
s’y sont adonnés et ont laissé de beaux vestiges 
encore visibles aujourd’hui. Explications.

DOCUMENT INÉDIT

PATRIMOINE DE CHEVILLY-LARUE

LA SERRE DE L’HÔPITAL 
DE CHEVILLY-LARUE  
A 125 ANS CETTE ANNÉE

Vue ancienne de la 
serre sur une carte 

postale de l’entre-
deux-guerres 

(source : Chevilly-
Larue, mémoire en 

images, 2003, p. 65).

La serre 
aujourd’hui. Au 
fond : le bâtiment 
principal de 
l’orphelinat 
construit en 1876.

Dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle, plusieurs 
congrégations religieuses 
s’installent à Chevilly-
Larue, dans les vastes parcs 
d’anciennes maisons de 

maîtres. Ces domaines leur offraient le 
cadre idéal pour s’implanter durablement, 
car ceux-ci leur fournissaient la surface 
agricole nécessaire pour produire une 
grande partie de l’alimentation nécessaire 
à leur fonctionnement.
Ainsi, en 1875, la congrégation des 
Servantes du Saint-Cœur-de-Marie 
acheta l’ancien « Clos » de Larue, 
propriété aménagée par l’ancien maire, 
Charles Garnier (actuellement Hôpital 
de Chevilly-Larue, de l’Institut Gustave 
Roussy). Les sœurs y installèrent un 
noviciat destiné à recueillir des jeunes 
orphelins. Très vite, l’orphelinat comptait 
près de 120 enfants et la communauté 
s’élevait à près de 200 religieuses et 
novices… autant de bouches à nourrir !
Le parc qui jouxte le bâtiment principal, 
édifié en 1876, fut donc occupé en partie 
par un potager et des annexes y furent 
aménagées pour y élever quelques 
vaches mais également des lapins et 
des poules.
La fondatrice, Marie Moisan (alias Sœur 
Marie du Saint-Sacrement), souhaitait 
également y édifier une serre chauffée 
afin de disposer de légumes, même 
hors saison. Décédée en 1892, elle ne 
verra pas ce projet aboutir puisque la 
serre ne sera réalisée qu’en 1897 par le 
leader français de la serre métallique de 
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ATHLÈTES 
DE PLEIN AIR
Plusieurs minimes et 
benjamins de la section 
athlétisme de l’Élan 
ont pris part à une 
première compétition en 
plein air le 3 avril dernier 
sur un format triathlon. 
Entraînés par Emmanuel 
Timir, Nahia, Gabrielle, 
Marna et Antoine se 
sont distingués avec 
des records personnels 
à la clef et des axes de 
progression identifiés. 
Marna est ainsi arrivée 
en 13e position sur 
l’ensemble du  
Val-de-Marne (avec 
notamment une 
10e place sur 50 m) 
tandis que Gabrielle 
s’est emparée du 
4e bilan départemental. 
Des résultats très 
intéressants pour la suite 
de la saison.

DANS LES 
GOLDEN BLOCKS 
LE 4 JUIN
L’association Golden 
Blocks, fondée par 
le champion du 
monde d’athlétisme 
Ladji Doucouré, va 
poser ses valises 
à Chevilly-Larue. 
Cette grande 
manifestation sportive 
s’adresse à tous les 
jeunes de 8 à 17 ans qui 
souhaitent faire parler 
leur pointe de vitesse 
pour des oppositions sur 
une piste d’athlé. Elle est 
proposée par la Maison 
pour tous qui invite les 
Chevillais devant sa 
porte dès 12h le 4 juin. 
La structure proposera 
également un autre 
rendez-vous sportif le 
28 mai sur le plateau 
d’évolution du gymnase 
Dericbourg avec 
des démonstrations 
et initiations de 
street workout (en 
présence de l’équipe 
des Bar Tigerzz), 
de foot freestyle et 
de danse afro.

S P O R T S

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
COMPÉTITION 
MAISON

La grâce, l’équilibre, 
l’agilité. Des qualités 
pleinement réunies à 

l’occasion du championnat 
interdépartemental de 
gymnastique rythmique 
organisé par l’Élan. 
Cette compétition a rassemblé 
à Chevilly-Larue des clubs 
issus de toute la région qui ont 
rivalisé de prouesses en alliant 
figures avec rubans et cerceaux. 
« Cela faisait plusieurs années 
que nous n’avions pas concouru 

à domicile » rappelle Astrid 
Graneiro, entraîneure auprès 
de la section. « Tout le monde 
s’est mobilisé, des membres 
du bureau aux gymnastes en 
passant par les parents, pour 
apporter un soutien logistique, 
tenir la buvette ou orienter les 
visiteurs ». Une organisation 
sans fausse note tout au 
long d’une journée forte en 

spectacle. Quatre équipes 
représentaient les couleurs 
chevillaises dont l’une (Trophée 
Fédérale A 15 ans et moins) 
a terminé troisième. La saison 
des Ensembles se poursuit 
avec un concours qualificatif 
pour les championnats de 
France, une nouvelle échéance 
importante. ✹ 

Hugo Derriennic

Le 3 avril dernier, 
la section gymnastique 
rythmique de l’Élan a 
accueilli 550 compétitrices 
au gymnase Lilian Thuram 
pour un championnat 
interdépartemental 
très réussi.

RUGBY
L’ÉCOLE DE RUGBY GAGNE DU TERRAIN
Le terrain de rugby 
flambant neuf du parc 
des sports est depuis 
peu investi par les 
associations sportives 
et les groupes scolaires. 
Une excellente nouvelle, 
notamment pour l’école 
de rugby de Chevilly-Larue 
récemment créée. 

«On est vraiment ravi 
de fouler cette 
pelouse nouvelle 

génération et de profiter des 
locaux modernes de cette 
installation : c’est formidable ». 
Pour les joueurs et joueuses 
comme pour les entraîneurs, 
le constat est sans appel : le 
terrain de rugby du parc des 
sports est l’écrin idéal pour 
pratiquer ce sport. C’est sur 
l’infrastructure récemment 
ouverte que se retrouvent les 
U14 pour leur séance en ce 
mardi soir. Ces derniers font 
partie de l’école de rugby, 

née d’une entente avec le 
club de Fresnes, qui réunit 
près de 150 enfants (filles 
et garçons) des catégories 
U6 à U14. « Ce nouveau 
terrain nous offre des 
perspectives d’organisation 
et de développement des 
effectifs pour les années à 
venir » se réjouissent Manon 
Marquant Côte et Gaëlle Dias, 

co-responsables de l’école 
de rugby. Une activité que 
les jeunes chevillais(es) sont 
invité(es) à découvrir dès la 
rentrée prochaine dans une 
ambiance aussi chaleureuse 
que sportive. ✹

Hugo Derriennic
• Renseignements :  
06 37 63 78 98 et 
edrchevilly@gmail.com

Les équipes chevillaises ont défendu leurs couleurs au championnat 
interdépartemental.

Le nouveau terrain de rugby du parc des sports : un écrin d’excellence pour 
le monde de l’ovalie intercommunale.
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Du haut de ses 14 ans, Lya N’Zieffe s’apprête à remettre en jeu son titre 
de championne du monde de boxe thaï acquis en 2019. L’élève du Amari 
Boxing Club, invaincue en compétition, est également une collégienne 
brillante, une danseuse classique et une jeune fille aux idées claires. 
Rencontre avec une boxeuse pas comme les autres...

«Q uand je monte sur le ring 
je me sens toute petite, 
comme si tout le poids 
du monde pesait sur 

mes épaules. Puis, quand la cloche retentit, 
je redeviens légère et je ne ressens même plus 
les coups ». Depuis la première fois qu’elle est 
entrée dans l’arène de la boxe thaï il y a cinq 
ans, Lya a trouvé sa place. Cette élève de 3e du 
collège Liberté a remporté ses 31 premiers 
combats et n’a pour le moment jamais été 
battue. Le déclic est intervenu dès le premier 
combat à l’occasion d’une Coupe de Noël 
(niveau régional) : « je me suis dit que la boxe 
c’était fait pour moi alors qu’auparavant je ne 
m’en étais pas rendue compte ». Nordine Amari 
et Aurélien Taverny, qui l’encadrent depuis 
ses débuts, ont très tôt décelé le talent de la 
jeune fille. C’est donc au Amari Boxing Club 
que Lya s’épanouit depuis plusieurs années, 
poussée par toute une équipe et de nombreux 
partenaires d’entraînement. « On est très lié, 
c’est un peu comme une famille. Ici je m’entraîne 
avec des jeunes de mon âge, des adultes, des 
filles et des garçons ». La championne du club 
aime également transmettre avec les plus 

jeunes et se voit bien passer les diplômes 
d’entraîneur plus tard.

Championne à tous niveaux
Pour le moment, Lya rêve de devenir boxeuse 
professionnelle et de concourir aux plus 
grands événements internationaux. Un objectif 
qu’elle se donne les moyens d’atteindre 
avec trois entraînements par semaine et 
une alimentation saine. Grâce à son talent 
et son sérieux, elle a déjà obtenu un titre de 
championne du monde amateur en 2019 à 
Bangkok, la « Mecque » de la boxe thaï. Une 
expérience inoubliable qu’elle s’apprête à 
revivre ! En effet, Lya défend actuellement 
sa ceinture en Thaïlande. En parallèle, elle 
enchaîne les bonnes notes à l’école, cite 
Menace II Society et Boyz n the hood parmi 
ses films favoris et prend des cours de danse 
classique au conservatoire municipal. « Je fais 
de la danse depuis mes 4 ans » souligne-t-
elle. « C’est indispensable pour mon équilibre 
d’avoir une activité intense et une autre plus 
calme ». Dotée d’une grande maturité, Lya 
n’a pas fini de nous épater… ✹

Hugo Derriennic

LYA, L’ŒIL DE LA TIGRESSE

TIR À L’ARC : 
UN TRIO EN OR
Magnifique 
performance pour les 
archers handisport de 
l’Élan. Didier Roulé, 
Thomas Cormier et 
Micheline Baudouin 
ont remporté le 
titre de champion 
de France en salle 
dans leurs catégories 
respectives. Il s’agit du 
premier sacre national 
en intérieur pour 
Didier Roulé, habitué 
du podium mais jamais 
gagnant. Le Chevillais 
a vaincu le signe indien 
en se mettant dans les 
meilleures dispositions 
pour finir avec plus 
de 30 points d’avance 
sur son dauphin. 
Une victoire d’autant 
plus belle qu’elle est 
partagée avec ses 
deux partenaires 
d’entraînement. 
Nos trois champions 
terminent ainsi 
la saison en salle 
de belle manière 
en montant sur la 
plus haute marche 
du podium. Ils se 
préparent désormais 
pour les premières 
compétitions en 
extérieur avec de 
grands objectifs en 
ligne de mire. Les 
championnats de 
France qui auront lieu 
au mois de juin sont 
déjà dans leur visée !

Entre intensité et calme, Lya rêve de boxe et de danse classique.

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

T R I B U N E S

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) vient de publier le dernier volet de son sixième rapport. 
Il est dédié aux solutions que l’humanité peut mettre en place 
pour contenir le dérèglement climatique. Des solutions, pour 
nous prémunir du pire, sont aujourd’hui largement disponibles. 
Pour respecter l’accord de Paris, nous devons réduire de plus de 

moitié les émissions mondiales d’ici 2030. Le défi est considérable, mais tenable. 
Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les leviers les plus efficaces 
sont : l’énergie provenant du solaire et de l’éolien ; l’arrêt de la déforestation et la 
restauration des écosystèmes naturels ; une agriculture raisonnée ; une meilleure 
efficacité énergétique, avec, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, 

Face au dérèglement climatique, gardons l’espoir
ainsi qu’une économie généralement plus sobre. Pour financer cette réduction des 
gaz à effet de serre, les coûts actualisés du solaire et de l’éolien sont désormais 
égaux ou inférieurs à ceux du charbon et du gaz. Si les gouvernements permettent 
et encouragent des modes de vie moins polluants, ce sont 40 à 70 % de gaz à effet 
de serre en moins qui pourraient être émis. Mais la réduction des émissions ne passe 
pas par les seuls individus. La crise climatique est systémique, et notre réponse doit 
l’être aussi. L’avenir climatique appelle nos sociétés à un changement profond, il est 
amorcé. Les coûts de plus en plus faibles des énergies renouvelables, et leurs gains 
de performances, sont l’une des principales sources d’espoir que nous apporte la 
lecture du GIEC. Reste à orienter nos sociétés vers des changements culturels et 
systémiques radicaux. ✹

JEAN-ROCH COGNET • conseiller municipal, élu du groupe Écologiste et solidaire

Le 10 avril 2022, le premier tour de l’élection présidentielle a 
eu lieu. En tête à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne et dans 
toute l’Île-de-France, l’Union populaire, incarnée par Jean-Luc 
Mélenchon, a manqué d’un cheveu le second tour avec 21,95 % 
des voix, débouchant sur le même second tour qu’en 2017. À l’heure 
où nous écrivons, nous n’en connaissons pas le résultat. 

À Chevilly-Larue, l’Union populaire recueille 2820 voix, soit 37,25 % des 
exprimés. Emmanuel Macron tombe à moins de 18 %, tandis que Marine Le Pen 
chute sous les 10 %, les deux perdant des voix par rapport à 2017. Éric Zemmour 
n’obtient que 4 %. Merci aux Chevillais(es) qui ont envoyé un message très fort : oui 
à un programme de rupture, oui à l’augmentation du SMIC et des salaires, oui 
à la retraite à 60 ans, oui à la planification écologique ! Non au libéralisme 

L’Union populaire en tête à Chevilly-Larue : un nouvel espoir
autoritaire, et mille fois non à l’extrême droite raciste ! Ce message a été envoyé 
encore plus fortement dans les quartiers populaires si malmenés, avec plus de 50 % 
des voix sur les deux bureaux de vote de l’école Paul Bert.
Ce résultat est porteur d’un grand espoir. Ne laissons pas le champ libre à un 
nouveau gouvernement mortifère. Il nous faut construire un pôle populaire pour 
porter notre modèle social et nos services publics, qui ont tant souffert. Plus que 
jamais, que vous ayez ou non voté pour l’Union populaire le 10 avril, vous êtes 
les bienvenus dans ce mouvement pour reconquérir nos droits et en obtenir de 
nouveaux. 
Un autre monde est possible, construisons-le ensemble. Rejoignez l’union 
populaire ! ✹
actionpopulaire.fr

SYLVAIN MAILLER • conseiller municipal, élu du groupe Chevillais(es) et insoumis(es)

Le 10 mai, nous commémorerons la journée nationale des 
mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. 
Cette date, c’est d’abord celle où la République accepte enfin 
de reconnaitre la traite et l’esclavage comme un crime contre 
l’humanité. 
Pour nous, il s’agit également de célébrer les femmes et les 

hommes qui ont lutté pour leur émancipation et qui ont conquis leur liberté, 
souvent par l’insurrection, entraînant la République à reconnaître l’universalité 
des droits humains. Il s’agit aussi de rappeler que la traite et l’esclavage ne sont 
pas simplement des pratiques d’une époque lointaine, ce sont aussi et surtout les 
fondements historiques du racisme et des rapports marchands entre les humains 
qui perdurent jusqu’aujourd’hui sous des formes nouvelles. 

Abolition de l’esclavage : honorer les mémoires et continuer la lutte 
pour l’émancipation

C’est pourquoi la municipalité installera une plaque commémorative au square 
Dieuk, village de Mauritanie avec lequel notre commune est jumelée, ce mardi 
10 mai, afin que les Chevillaises et les Chevillais puissent se souvenir de celles 
et ceux qui ont posé un premier jalon dans la longue lutte pour l’émancipation 
des peuples et qui ont porté haut et fort l’exigence de liberté et d’égalité. Dans 
la foulée, la médiathèque accueillera une exposition jusqu’au 23 mai, journée de 
commémoration de l’esclavage colonial, où aura lieu une conférence ainsi qu’une 
projection-débat animée par un historien. 
Par ces actions, la municipalité souhaite s’inscrire un peu plus dans le combat 
criant d’actualité contre l’oppression, le racisme et contre toutes les formes de 
discriminations. ✹

RENAUD ROUX • maire-adjoint, président du groupe Communistes et partenaires
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Un certain nombre de citoyens rencontrent parfois un problème 
pour être raccordés à la fibre. Ce problème touche plusieurs acteurs 
(fournisseur d'accès à Internet, opérateur de réseau, mairie) et 
trouver le bon interlocuteur est parfois difficile. Si cela vous arrive, 
voici une démarche qui devrait permettre de faire avancer votre 
dossier.

En cas de difficultés technique (par exemple un fourreau bouché en partie 
publique), votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet) doit faire une déclaration sur 

Un problème de raccordement à la fibre, ligne téléphonique,  
voici peut-être une solution ! 

une application commune mettant en relation les opérateurs commerciaux et 
l’opérateur de réseau. Chaque signalisation porte alors un numéro d’identification 
OCEANE géré par OWF (Orange Wholesale France). Une fois ce numéros reçu, Orange 
dépêchera un technicien pour vérifier le problème sur place et le cas échéant 
occasionnera une demande d’autorisation de voirie qui nous sera remontée.
C'est seulement à cette étape que la mairie aura connaissance de votre dossier et 
pourra intervenir au niveau voirie pour réaliser les travaux qui permettront ensuite 
à votre opérateur de vous raccorder/corriger votre problème.✹

MATTHIAS DESCHAMPS • conseiller municipal, élu du groupe Citoyens

tellement évidentes sont le fruit de longues luttes portées par les syndicats, 
les partis et les citoyens.
Cette France que nous aimons connaît, comme beaucoup d’autres pays, une 
montée des nationalismes et des extrémismes. Ceux qui nous promettent des idées 
révolutionnaires, qui prétendent régler tous nos problèmes d’un coup de « baguette 
magique », ne sont que les représentants des extrêmes qui agissent en stimulant 
nos peurs, nos doutes et notre inquiétude face à l’avenir. 
Une démocratie vivante est source de progrès social, une démocratie en berne 
permet l’émergence des populismes et des ‘’amateurismes’’.
Notre démocratie est sûrement imparfaite mais elle nous permet de vivre ensemble 
dans la paix et la liberté, nous nous devons de la préserver. ✹
Pour toute question ou observation : 
06 33 56 68 94 - yacine.ladjici@gmail.com

Nous avons la chance de pouvoir vivre dans un pays démocratique 
reposant sur l’état de droit et un juste équilibre de la répartition 
des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire : ce sont 
les garants de notre liberté.
Ce régime répond à l’exigence démocratique, tout en assurant au 
pouvoir politique une capacité de décision et d’action pour traiter 

les aspirations légitimes de nos concitoyens dans un temps raisonnable.
Le temps de l’action politique peut paraître long, face à l’immédiateté de 
l’information en continu et des réseaux sociaux, mais les décisions politiques 
pertinentes, celles qui font avancer notre société (et que certains qualifieraient 
de progressistes), sont le résultat d’un long travail alliant convictions et sens du 
compromis.
Les politiques publiques qui régissent notre quotidien et qui nous semblent 

Notre démocratie
YACINE ADJICI • conseiller municipal, président du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

Périodiquement, des habitants constatent des abandons 
sauvages de déchets dans leur quartier, du fait de Chevillais ou 
de personnes extérieures à notre ville. Ces actes irrespectueux 
de notre environnement et de nos concitoyens ont un impact 
nuisible sur notre cadre de vie et un travail de prévention et, 
si nécessaire, de répression doit être fait. Nous avons à notre 

disposition des collectes régulières (encombrants, déchets végétaux, déchets 
dangereux) ainsi qu’une déchèterie à proximité : abandonner volontairement, 
hors collectes, des déchets sur notre espace public est irresponsable et illégal ! Si 
vous constatez un dépôt de ce type, n’hésitez pas à contacter la mairie : la maire 
détient des pouvoirs de police lui permettant de faire cesser et de sanctionner 

les atteintes à l’environnement liées aux dépôts illégaux de déchets. Pour lutter 
contre ces incivilités, nous sommes favorables à l’installation d’un système de 
vidéoprotection, ce qui est désormais autorisé par l’article L. 251-2 du Code de 
sécurité intérieure : « …la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la 
voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les 
autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la prévention et la constatation 
des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres 
objets… ». En outre, certaines pratiques existent déjà ailleurs pour sensibiliser 
et mobiliser les citoyens sur cette problématique et pourraient sans doute être 
adaptées à notre ville. ✹
Notre contact : unispouragir94550@gmail.com

STÉPHANE DA SILVA • conseiller municipal, élu du groupe Unis pour agir à Chevilly-Larue

NON aux dépôts sauvages de déchets !



Naissances

• Nesrine Abdelhamid
• Anna Chasset
• Halima Coulibaly
• Melvin Dhusjanthan
• Sohan Fergani
• Elio Fernandes Mouro
• Victoria Gurriet Mancini
• Alidor Matantu Ndosimao
• Taha Mohammad
• Nassim Mouddi
• Kylian Nteppe
• Alicia Paureau

• Rose Prache

Décès

• Maurice Aprahamian
• Monique Brasseur veuve 

Mommers
• Lebia Frih veuve Dala
• Alain Gandon
• Robert Marx
• Madeleine Rolland veuve 

Ronteix
• Niougou Sissoko
• Genaro Suazo
• Huguette Trévedy épouse 

Blézo
• Tonin Zaccaria
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V I E  P R A T I Q U E  !
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
M. 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

RENDEZ-VOUS UTILES

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR ÉTAT CIVIL 

DON DU SANG
Lundi 30 mai de 
14h30 à 19h30
Pour donner votre sang, 
prenez rendez-vous sur le site  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Salle Joséphine Baker – 4 rue du Stade
Renseignements : 01 43 50 95 12 – 
donneursdesang94550.fr 
contact@donneursdesang94550.fr 
facebook de ADSB de Chevilly-Larue

DEMANDE DE PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ

❜ Attention, à l’approche des congés d’été, les délais d’obtention d’un passeport ou d’une carte 
d’identité risquent de s’allonger, donc pensez à faire votre demande le plus rapidement possible. 
L’imprimé de demande de passeport et/ou de carte d’identité peut être retiré dans les Relais 
mairie. Les demandes doivent être déposées l’après-midi au service État civil (à l’hôtel de ville) 
exclusivement sur rendez-vous tandis que les retraits s’effectuent le matin sans rendez-vous. 
✹ Service État-civil : 88 avenue du Général de Gaulle (Hôtel de ville). Tél. : 01 45 60 18 62

mai 2022

Du 1er   au 31 marsDimanche 8 mai
Pharmacie de la 
Mairie
7 avenue Aristide 
Briand
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 47 09

Dimanche 15 mai
Pharmacie centrale
10 place Pierre Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

Dimanche 22 mai
Pharmacie Belle 
Épine
Centre commercial 
Belle Épine
Porte 3
Thiais
01 46 86 39 64

Jeudi 26 mai
Pharmacie de la Paix
21 avenue de la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32

Dimanche 29 mai
Pharmacie de la 
Corolle
108 rue de Chevilly
L’Haÿ-les-Roses
01 46 87 70 56

Dimanche 5 juin
Pharmacie 
Principale
155 rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
09 53 36 02 97

Lundi 6 juin
Pharmacie Berdugo
Centre commercial 
Carrefour
81 avenue du Général 
de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

❜ Les élections législatives (élections 
des députés) se tiendront 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 
et lui confier son vote. Pour effectuer cette 
démarche, il suffit de se rendre dans un 
commissariat, une gendarmerie ou un tribunal 
muni d’un justificatif d’identité et de remplir 
le formulaire disponible sur place.  
Pour simplifier la démarche, il est possible 
d’imprimer préalablement le formulaire 
téléchargeable sur service-public.fr ou 
de remplir la procuration en ligne sur 
maprocuration.gouv.fr avant de se rendre 
au commissariat.

Accompagnement gratuit 
des copropriétés à la 
rénovation énergétique

❜ Faire des travaux en copropriété peut 
s’avérer fastidieux. Leur bonne réussite 
dépend d’une bonne préparation en amont. 
Si vous êtes un syndic, un membre de conseil 
syndical ou un propriétaire impliqué dans 
la gestion de votre copropriété, sachez que 
vous pouvez être accompagnés par l’Agence 
de l’énergie du CAUE 94, en partenariat 
avec la commune de Chevilly-Larue. Cet 
accompagnement est gratuit, neutre et 
indépendant. Il comprend l’appui technique 
des architectes et ingénieurs énergie du 
CAUE 94 et l’accès à la plateforme internet 
coachcopro.com qui propose un ensemble 
d’outils et vous permet d’avoir une vision 
globale de votre projet de rénovation. 
✹ Pour plus d’informations, prise de 
rendez-vous au 01 56 34 70 55 ou sur 
agenda21@ville-chevilly-larue.fr 

. 

Contactez le 15  
qui vous orientera vers le Service d’accueil 
médical initial (Sami) de Chevilly-Larue  
(1 rue de Verdun).
Semaine :  
de 20h 
à minuit

Samedi :  
de 16h 
à minuit

Dimanche et 
jours fériés :  
de 8h à minuit

MÉDECINS DE GARDE



La ville de Chevilly-Larue recrute 
✹ Un(e) directeur(trice) de la médiathèque
✹ Un(e) directeur(trice) de piscine
✹ Un(e) chef(fe) de la police municipale
✹ Un(e) assistant(e) du service des affaires 
 culturelles, du sport et de la vie associative
✹ Un(e) agent(e) de police municipale
✹ Un(e) responsable patrimoine bâti
✹ 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
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Madame la maire – 88 avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité 
sur le site internet de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr 
dans la rubrique Offres d’emploi. Renseignements auprès 
de la direction des Ressources humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI COLLECTE DES DÉCHETS
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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

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Permanences de la Ligue 
des droits de l’Homme

❜ Victime de discrimination ? Ne laissez 
rien passer, dites-le ! La section locale du 
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 discriminations. 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)

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 rendez-
vous 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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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.  

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.
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 2e et 4e samedis du mois sur le parking Jules Verne 
(avenue Franklin Roosevelt) de 9h à 13h. 

CES DÉCHETS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE : zone 
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.

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)

DES PERMANENCES INDIVIDUELLES 
GRATUITES sont assurées par un conseiller 
France-Renov du CAUE94. 
PROCHAINE PERMANENCE :  
mercredi 18 mai de 14h30 à 17h30. 
Inscriptions au 01 45 60 19 50 ou par mail 
agenda21@ville-chevilly-larue.fr

. 



RÉDUIRE 
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VALORISER

VOS DÉCHETS
NOUVEAU !

• Collecte  
   des déchets 
• Encombrants
• Demande de bacs
• Quand sortir ma poubelle ?
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