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Garder le cap 
que nous nous 
sommes fixés 
ensemble : 
résister à la 
domination 
de l’argent 
sur toute 
la société, 
vous aider 
à satisfaire 
les besoins 
de votre vie 
quotidienne, 
suivre la 
voie de la 
modernité, 
tout en 
restant une 
ville à taille 
humaine et 
cultivant son 
art de vivre.
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C
hacun le sait, le service public est un puissant 
vecteur de justice et d’équité, puisqu’il permet 
à tous, quels que soient leurs revenus, de 
bénéficier d’un même niveau de prestations. 

Il est le meilleur moyen de lutter contre une société 
à plusieurs vitesses. À Chevilly-Larue, c’est d’autant 
plus vrai que l’action locale est fondée sur certains 
fondamentaux : tous les Chevillais, sans exception, 
bénéficient de la solidarité communale lorsqu’ils 
participent à une activité, qu’elle soit gratuite ou 
tarifée. Personne, même les plus hauts quotients, ne 
paie jamais le coût de revient réel d’une prestation, 
que ce soit la restauration collective, la médiathèque, 
les pratiques sportives … La structure de nos finances 
communales, qui connaissent depuis des années une 
gestion saine et innovante, nous permet d’offrir un 
haut niveau de service public local tout en restituant 
des tarifs et des impôts locaux très bas qui 
préservent le pouvoir d’achat de tous les Chevillais.
En cette période de mise à mal des budgets des 
ménages et des seniors, désormais contraints de 
cotiser à la CSG, je sais combien cette dimension 
représente un soulagement dans le quotidien et 
combien il faut la préserver. 

Mais l’équation devient de plus en plus difficile à tenir. 
Après 4 années d’austérité budgétaire imposée par 
l’État, notre commune se retrouve désormais avec un 
manque à gagner de 6 millions d’€. Pas facile dans 
ces conditions de boucler un budget sans aucun 
renoncement. Après plusieurs mois d’un travail 
très fouillé avec les services municipaux, l’équipe 
municipale vous proposera plusieurs rendez-vous 
pour examiner ensemble les choix à opérer pour 
cette année et les années à venir. Je vous invite à y 
venir nombreux car les meilleures décisions sont les 
décisions collectives. 
Quoiqu’il en soit, soyez assurés que nous ferons tout 
pour garder le cap que nous nous sommes fixés 
ensemble : résister à la domination de l’argent sur 
toute la société, vous aider à satisfaire les besoins de 
votre vie quotidienne, suivre la voie de la modernité, 
tout en restant une ville à taille humaine et cultivant 
son art de vivre. C’est dans ce sens que nous 
poursuivons notre travail. ✹

Stéphanie Daumin

Budget 2018 : malgré l’austérité, rester 
résolument au service des Chevillais-es

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Jardin d’hiver

2La neige a fait son grand retour à Chevilly-Larue et notamment au 
parc Petit Le Roy. L’occasion de l’arpenter avec émerveillement et de 

redécouvrir notre ville sous une autre couleur.

Bassin d’eau douce

1 La piscine Pierre de Coubertin a rouvert ses portes après plusieurs 
mois de travaux lors d’une grande inauguration début mars. Il ne vous 

reste plus qu’à plonger dans le grand bain !

Plat du pied, sécurité

3La course d’élan est assurée et les filets s’apprêtent à trembler.  
De nombreux jeunes Chevillais ont participé à un tournoi de foot pour 

inaugurer le city-stade des Sorbiers le 3 février.

Théâtre japonais

4 Les élèves de l’école élémentaire Pasteur ont présenté un spectacle 
mis en scène par deux institutrices de l’établissement. De nombreux 

parents sont venus découvrir cette création dont le but était de sensibiliser 
aux différences.

L’emploi vu du ciel

5Le forum emploi organisé au SMJ le 15 février a permis aux collégiens 
et lycéens chevillais de prendre de la hauteur et de glaner de précieuses 

informations sur l’orientation scolaire et le monde professionnel.

À la découverte de la géothermie

6Une visite organisée par le service Retraités-Santé-Handicap  
le 13 février a permis aux Chevillais de découvrir la centrale 

géothermique de Villejuif.

3

4

6

5
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Chevilly-Larue  
sous la neige, les services 
municipaux sur le pont

On n’avait pas vu cela depuis 
longtemps  ; la ville toute 
entière, comme toute l’Île-de-
France, recouverte d’un tapis 

neigeux d’une épaisseur à faire pâlir d’envie 
les amateurs de sports de montagne. Mais 
pour les agents des services Espaces verts 
et Propreté l’enjeu était de dégager autant 
que possible les routes. « Les équipes sont 
sorties dès le lundi 5 au soir par anticipation » 
explique Christine Germain, responsable 
du secteur Espaces verts. Avec deux agents 
dans la saleuse et trois autres avec des 

Mardi 6 février, en quelques minutes Chevilly-Larue a pris des allures 
de sports d’hiver ; 13 cm de neige et des températures inférieures à 5°C 
se sont abattus sur les rues de la ville. 22 agents des services Espaces 
verts et Propreté ont enchaîné les nuits blanches pour dégager les routes.

épandeuses à main, « de 22h à 1h, elles ont 
salé les rues, les arrêts de bus et les abords 
des bâtiments municipaux ». Elles ont remis 
cela dès le lendemain matin à 7h, notamment 
devant les crèches avant l’arrivée des enfants 
et la maison de retraite Arepa. « Nous ne 
voulions pas attendre les grosses chutes de 
neige annoncées par la météo pour l’après-
midi car au-delà de 3 cm de neige, le sel agit 
beaucoup moins vite ». Celles-ci sont arrivées 
pile à l’heure de la sortie des bureaux.  
À 17h30, une nouvelle équipe d’agents était 
de sortie.

Intempéries

A C T U A L I T É S

RÉOUVERTURE 
DU SECOURS 
POPULAIRE

La petite balayeuse à lame chasse-neige à l’oeuvre devant le collège Jean Moulin. Avec la saleuse, elle a connu elle 
aussi de belles nuits blanches.

Le Secours populaire 
de Chevilly-Larue a 
repris ses activités. 
Un nouveau bureau 
a été constitué ; 
celui-ci se compose 
désormais de Patrick 
Chaillou, secrétaire 
général, Amel Matouk 
secrétaire adjointe 
et Sarra Aba-Airault, 
trésorière. Le vestiaire 
du Secours populaire 
est donc réouvert ; les 
Chevillais peuvent y 
trouver des vêtements 
de seconde main à 
petits prix dont la 
vente contribuera à 
financer les activités 
de l’association. Cette 
dernière entend 
renouer avec les 
collectes de fonds 
grâce auxquelles elle 
pourra organiser des 
actions culturelles, 
notamment en faveur 
des enfants, et relancer 
la distribution de 
colis alimentaires à 
destination de ses 
bénéficiaires. Mais 
pour cela, elle manque 
de bras : tous les 
bénévoles sont donc 
les bienvenus. Pour 
l’heure le Secours 
populaire est ouvert 
tous les lundis de 14h 
à 17h et vendredis de 
9h30 à 12h et souhaite 
dès mars ouvrir 
également chaque  
3e samedi du mois.
• Secours populaire  
14, rue Élisée Reclus. 
Renseignements 
auprès de M. Chaillou 
(06 29 61 06 62).
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Nuits blanches à Chevilly-Larue
Pendant plus de trois heures et demie, la 
saleuse a fait son œuvre sur les 18,4 km 
de voiries communales tandis que la 
petite balayeuse munie de sa lame chasse-
neige tentait de dégager les trottoirs, 
notamment le long de la RD7. Des agents 
à pied salaient les passages piétons et  
les 21 arrêts de bus. « Au fur et à mesure 
qu’on salait et grattait, ça reblanchissait. La 
neige était tellement dense qu’on aurait pu 
saler toute la nuit, cela n’aurait servi à rien ». 
On ne peut pas lutter contre les éléments 
lorsqu’on dispose de moyens techniques 
adaptés au climat francilien, et non à celui 
d’une station de ski. À 20h, Chevilly-Larue 
a pris des allures de ville morte ; tous les 
bus étaient interrompus, seul le tramway 
fonctionnait encore. Nombre d’entreprises 
ayant eu la bonne idée de libérer leurs 
salariés plus tôt, la pagaille sur les routes de 
la commune était évitée. Une voiture s’est 
pris le terre-plein central devant le centre 
technique, vite dégagée par les agents 
municipaux. Le mercredi et le jeudi, les 
équipes se sont relayées dès 5h et durant 
toute la journée pour saler toutes les rues. 
« Mais l’action du sel est générée par la 
circulation automobile et des piétons  » 
explique Didier Hessens, responsable du 
secteur Propreté. Pas de passage, pas de 
rue déneigée.
Autre difficulté, le verglas, qui s’est invité dès 
le jeudi. « Sur un sol gelé, la lame chasse-
neige n’est pas efficace ». Alors, le vendredi, 
tandis que la neige s’est remise à tomber, 

l 
Les JO avant l’heure ? La neige a fait le bonheur des 
petits Chevillais, et de leurs parents avouons-le. À la sortie 

des établissements scolaires, les batailles de boule de neige ont 
fait rage ! Quant au parc Petit Le Roy, il s’est avéré un excellent 
terrain de sports de glisse. Mieux que toutes les descentes à 
Pyeongchang !

INTERRUPTIONS 
DE TRAFIC 
NOCTURNES  
DU T7
À partir du 5 mars, 
les circulations de 
nuit du tramway T7 
seront régulièrement 
perturbées par des 
travaux qu’effectuera 
Aéroports de Paris 
sous les pistes d’Orly. 
À partir de 21h le T7 
sera ainsi contraint 
d’effectuer son 
terminus à ‘’Cœur 
d’Orly’’ au lieu de 
‘’Porte de l’Essonne’’. 
Un transport de 
substitution sera mis en 
place (une signalétique 
sera présente sur site). 
Il suivra son trajet 
habituel (de ‘’Villejuif-
Louis Aragon’’ à ‘’Porte 
de l’Essonne’’) la 
journée, dès la reprise 
de son service. Ces 
travaux se dérouleront 
jusqu’en 2019. 

l’exercice de déneigement est devenu plus 
physique ; c’est à la pelle que les agents ont 
cassé la glace pour frayer des chemins aux 
piétons, notamment place Nelson Mandela. 
Et tous les matins qui ont suivi, sur pied 
toujours à l’aube, le ballet des agents n’a pas 
cessé.

Chacun met son grain de sel
En huit jours, trente tonnes de sel sont 
parties sur les chaussées. « En une semaine 
nous avons rempli deux fois chacun des 
neuf bacs à sel (de 200 ou 300 litres) mis à 
disposition des riverains » souligne encore 
Didier Hessens, rappelant au passage que 
la Municipalité n’a pas pour obligation de 
mettre ce sel à disposition, ce qu’elle fait 
pourtant depuis cinq ans. Les riverains et 
les commerçants en revanche ont bien celle 
de dégager des passages sur les trottoirs 
sur toute la longueur de leur propriété. 
Dans l’habitat collectif, c’est aux bailleurs 
ou aux syndics de prendre ces dispositions. 
Aujourd’hui, les bacs à sel sont de nouveau 
pleins, la saleuse et la lame de la balayeuse 
parfaitement nettoyées, dans l’attente d’un 
éventuel prochain épisode neigeux.✹

Géraldine Kornblum

Les agents des services municipaux étaient à pied 
d’oeuvre dès 5h du matin pour dégager les voies 
publiques et les cheminements piétons, pour les uns 
avec la saleuse ou la balayeuse à lame chasse-neige, 
pour les autres avec les épandeuses à main et les pelles.



avec la Cie La Déferlante, un atelier 
poterie entre adhérents de la Maison 
pour tous et patients de l’hôpital 
de jour, un atelier Top Chef(fe), des 
débats, un tournoi de baby-foot 
intergénérationnel, etc. Sans oublier 
la journée des droits des femmes qui 
sera commémorée à la Maison pour 
tous avec des ateliers et des tables 
rondes. Des rencontres sportives 
permettront à des personnes valides 
de pratiquer le handisport (tir à l’arc 
les 22 et 23 mars, tennis de table le 
25 mars). N’hésitez pas à montrer 
votre adhésion en demandant le 
bracelet #fratermixité. ✹ 

Hugo Derriennic
• Rendez-vous sur le site de la ville 
pour le programme complet.

Face à la dégradation des services 
du bureau de poste du Cœur de 
ville, la Municipalité vient de lancer 
une campagne de pétition pour la 
défense du service postal.

La poste connaît depuis quelques 
mois une dégradation sans précédent 
du service de distribution du 
courrier et d’accueil du public et de 
dysfonctionnements inadmissibles 
(retards récurrents voire absence de 
distribution de courrier dont des lettres 
recommandées, etc). Par ailleurs, depuis 
le 15 janvier deux postes de travail ont été 
supprimés dans le bureau de Chevilly-
Larue et les horaires d’ouverture au public 
ont été réduits d’une heure par jour. 
Le groupe La Poste aurait-il l’intention 
de fermer le bureau chevillais ? Quatre 
bureaux de poste ont déjà été fermés 
dans le Val-de-Marne en 2017 et d’autres 
sont menacés. Associations, syndicats 
et élus –parmi lesquels André Deluchat, 
maire-adjoint– ont manifesté contre ces 
fermetures le 16 février dernier devant 
la préfecture où se tenait la Commission 
départementale de présence postale 
territoriale. Parallèlement, Stéphanie 
Daumin, la Maire, a adressé des courriers 
auprès de La Poste, du gouvernement 
et du député de la circonscription pour 
exiger le rétablissement d’un service 
postal de qualité et la rénovation du 
bureau de poste chevillais. Elle devrait 
avoir rendez-vous avec Lionel Folch, le 
délégué départemental de La Poste, 
le 6 mars. La Municipalité en appelle 
également à la mobilisation citoyenne. 
Tous les Chevillais sont invités à signer la 
pétition « Tous mobilisés pour la poste » 
qu’ils ont reçue dans leur boîte aux lettres.

H.D
• La pétition peut également être 
 signée en ligne sur le site de la ville 
www.ville-chevilly-larue.fr.
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A C T U A L I T É S

Mettez de la #fratermixité 
dans votre existence

En mars mobilisez-vous contre les discriminations.  
Du 7 au 25 mars, une quinzaine exceptionnelle, dont le signe de 
reconnaissance sera #fratermixité, se déclinera en événements 
festifs et débats. Dès le plus jeune âge, les citoyens seront invités 
à échanger et réfléchir autour du vivre ensemble. 

#Fratermixité, c’est 
un temps de sen-
sibilisation  et de 
réflexion autour du 

vivre ensemble. Placé entre la journée 
internationale des droits des femmes, 
le 8 mars, et la journée de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, 
le 21 mars, il concentrera des actions 
autour du racisme, du sexisme, 
de l’homophobie, du handicap 
intergénérationnel, de la laïcité ...
Le 7 mars lancera la manifestation 
sous le chapiteau au SMJ (service 
municipal de la Jeunesse) avec 
dès 18h une animation sabre laser, 
du hip hop et une exposition sur 
Olympe de Gouges et Benoîte 
Groult. Le 8 mars sera donné le 
coup d’envoi de la rédaction d’un 
manifeste pour l’égalité réelle. 
Pour y participer, inscrivez-vous 
sur le site de la ville (www.ville-
chevilly-larue.fr), sur la messagerie  
endirect@ville-chevilly-larue.fr ou au 
01 79 61 63 10.
La quinzaine prévoit également un 
vaste programme de rendez-vous 
dans diverses structures de la ville. 
Au programme  : des sessions de 
prévention contre le cybersexisme au 
collège Liberté, une sensibilisation 
à l ’homophobie en direction 
des personnels municipaux, des 
causeries sur la place des femmes 
dans la société à la médiathèque 

DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
TOUS MOBILISÉS 
POUR LA POSTE

Quinzaine contre les discriminations
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Les enjeux du budget 2018  
en débat

C’est le 16 mars prochain à 19h 
au centre de loisirs Plablo 
Neruda que se tiendra 
le débat d’orientations 

budgétaires. Un rendez-vous d’importance, 
juste avant le vote du budget le 12 avril, et 
auquel chaque citoyen est invité à participer. 
Ce moment d’échange et d’interaction entre 
la Municipalité et les citoyens permettra 
de dessiner les contours de la politique 
municipale de cette année 2018 et de définir 
ses axes prioritaires. La Municipalité entend 
poursuivre une action publique ambitieuse 
et vertueuse tout en devant faire face à un 
contexte de restrictions budgétaires continu. 
Les dotations de l’État ont en effet déjà été 
diminuées de plus de 2 millions d’€ depuis 
2014. Elles ne s’élevaient plus qu’à 297 000€ 
en 2017 et ne devraient être que de 84 755 € 
en 2018. S'ajoute à cela l'explosion de la 
contribution de la commune aux fonds de 
péréquation (passée de 0 à 3,5 millions d' € 
entre 2011 et 2018). Une situation inédite 
d’étranglement financier qui va amener la 
commune à faire des choix (rappelons qu’il 
est interdit pour les communes de présenter 
un budget en déséquilibre).
L’enjeu est donc de taille pour Chevilly-Larue 
dont l’objectif a toujours été de mettre en 
œuvre un service public de haut niveau et 

à moindre coût pour les citoyens. Ainsi la 
ville prend toujours en charge une part 
des prestations qu’elle propose et aucun 
Chevillais ne paie le tarif réel pour ces services 
(tels la restauration municipale, les accueils 
de loisirs, etc). Une véritable démarche 
de service public pour tous qui doit être 
poursuivie. Plusieurs questions vont donc se 
poser au cours de ce débat afin de maintenir 
cette exigence et ce modèle. Des économies 
de fonctionnement ayant déjà été réalisées et 
les programmes d’investissement ayant été 
lissés dans le temps, l’interrogation porte 
aujourd’hui notamment sur le maintien de 
certaines actions pilotées par la commune. 
« Nous cherchons des solutions collectives 
pour renforcer le service public local tout 
en réalisant des économies  » résume 
André Deluchat, maire-adjoint délégué aux 
Finances.
Malgré cette équation à résoudre, la 
politique entreprise par l’équipe municipale 
depuis 2014 n’est pas remise en cause et 
les grandes orientations fixées en début 
de mandat figurent toujours au cœur des 
préoccupations. La jeunesse, l’éducation, la 
solidarité, l’accès à la culture, au sport, à la 
santé et à l’ère numérique demeureront les 
piliers de l’action municipale. ✹

Hugo Derriennic 

Tous les Chevillais sont invités à participer à une 
réunion publique sur le budget le 21 mars. Les 
choix budgétaires concrets de la Municipalité 
seront présentés lors de ce rendez-vous 
participatif, en vue du vote du budget en avril. 
Les citoyens pourront exprimer leurs opinions et 

propositions concernant ce budget 2018. Cette 
interaction essentielle permettra d’impulser une 
véritable réflexion collective sur le devenir de 
nos services publics.
Réunion publique le 21 mars à 19h à l’ancien 
centre de loisirs rue Dericbourg.

ÉLABORATION DU BUDGET. UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

COMMÉMO-
RATION DU  
CESSEZ-LE-FEU
La journée nationale 
du souvenir et du 
recueillement à la 
mémoire des victimes 
civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie 
et au Maroc aura lieu 
lundi 19 mars à l’appel 
de la Municipalité 
et du Comité 
d’entente des anciens 
combattants (CEAC). 
Le rassemblement 
débutera à 18h30 par 
un dépôt de gerbes au 
rond-point du 19 mars 
1962 (à l’intersection 
de l’avenue du 8 mai 
1945 et de l’avenue du 
11 novembre 1918). 
La commémoration 
se poursuivra à 18h45 
au monument aux 
morts sur la place de 
l’Église. Un car sera mis 
à disposition à 18h15 
devant la Maison  
du combattant  
(25, rue de l’Adjudant-
chef Dericbourg) 
pour se rendre à cette 
cérémonie.

 
RÉUNION 
AGENDA 21
Le nouvel Agenda 21 
de la commune 
devait être présenté 
en réunion de 
l’Observatoire 
Agenda 21 en février 
dernier. Annulée en 
raison des conditions 
climatiques, elle a été 
reportée au mercredi 
4 avril à 19h30 à la 
médiathèque. Tous les 
Chevillais sont conviés à 
ce rendez-vous au cours 
duquel ils pourront 
découvrir les nouvelles 
actions en faveur 
du développement 
durable et apporter 
leurs idées sur ce sujet.

Débat d’orientations budgétaires
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Q U A R T I E R S

CŒUR DE VILLE
L’AVENUE ROOSEVELT EN PLEIN BOULEVERSEMENT
Cette fois ça y est, l’avenue 
Franklin Roosevelt est 
entrée en plein dans le 
vif du sujet ; les camions 
de chantier ont investi la 
chaussée.

PARVIS DU CIMETIÈRE 
INTERCOMMUNAL
IMAGINER  
LE RÉAMÉNA-
GEMENT  
ENSEMBLE

Une étude sur la 
requalification du 
parvis du cimetière 

intercommunal est lancée. 
Cette opération, menée de 
concert par la Municipalité et 
le syndicat intercommunal, 
doit répondre à plusieurs 
interrogations et redonner de 
la visibilité à cet espace situé 

sur un boulevard passant.  
Les enjeux de l’opération sont 
multiples. Il s’agit notamment 
de recomposer une façade 
urbaine attractive cohérente 
avec l’environnement urbain 
et paysager et de développer 
une offre commerciale 
complémentaire à celle des 
pôles économiques déjà 
existants dans le secteur. La 
préservation de l’intimité du 
cimetière et la réorganisation 
de l’offre de stationnement 
figurent également au rang 
des préoccupations.
L’objectif de l’étude est 
d’engager une réflexion 

La Municipalité étudie un 
possible réaménagement 
du parvis du cimetière 
intercommunal à travers 
une concertation avec 
les commerçants et les 
riverains. Une démarche 
visant à redonner de la 
visibilité à cet espace 
dégradé et à exploiter son 
potentiel commercial tout 
en préservant la solennité 
du cimetière.

collective à laquelle sont 
associés les riverains et 
les commerçants. Ces 
derniers ont d’ailleurs été 
invités à s’exprimer sur le 
réaménagement du parvis 
lors d’une réunion organisée 
par la Municipalité fin février. 
Les témoignages recueillis 
seront étoffés par des 
entretiens individuels et des 
rencontres avec la population 
du quartier Larue.  
Autant de moments 
d’échanges pour prendre en 
compte les considérations 
de chacun et bâtir un projet 
commun. ✹ H.D

BIENTÔT LA 
PROCHAINE 
RÉCUP’PARTY
C’est reparti pour la 
Récup’party ! Celle-ci 
se tiendra le 7 avril 
prochain au gymnase 
Dericbourg. Profitez-
en pour faire du tri et 
vous séparer de livres, 
jouets et vêtements 
en bon état dont vous 
n’avez plus l’usage. 
Vous pouvez d’ores 
et déjà les déposer 
au service Déchets 
(au Centre technique 
municipal – 3, rue du 
8 mai 1945). Sinon, le 
jour de la Récup’party, 
les dons auront lieu 
sur place de 8h à 12h. 
L’après-midi (de 13h30 
à 16h30) chacun pourra 
récupérer des objets 
et participer à des 
ateliers de réparation. 
À ce sujet, les Chevillais 
sachant coudre, réparer 
des vélos, rénover des 
meubles ou détenteurs 
de tout autre savoir-
faire susceptible de 
donner une seconde 
vie aux objets sont 
invités à se faire 
connaître et à animer 
ces ateliers.
• Tél. : 01 45 60 18 44  
06 34 07 59 11.  
Mail : flucas@ville-
chevilly-larue.fr

COLLECTE 
SOLIDAIRE
Un frigo ou un 
téléviseur qui ne 
fonctionne plus ? 
Éco-systèmes, Grand-
Orly Seine Bièvre et la 
Rived proposent aux 
Chevillais d’apporter 
leurs appareils 
électriques en état 
de marche ou non 
sur le stand qui sera 
installé sur la place du 
marché (12, rue Édith 
Piaf). Ces appareils 
seront réemployés par 
Emmaüs ou recyclés 
par Éco-systèmes.  
La collecte aura lieu  
les samedis 10 mars et  
12 mai de 10h à 14h.

Démarrés le 22 janvier, 
les travaux de 
requalification de 

l’avenue Franklin Roosevelt 
battent leur plein. Dans le 
cadre du réaménagement 
du trottoir et de la demi-
chaussée côté impair, les 
souches d’arbres ont été 
enlevées et les interventions 
sur le réseau d’assainissement 
départemental sont en 
cours. Évidemment, pendant 
les travaux les commerces 
du Cœur de ville restent 
accessibles. À noter que 
le service de transport à la 
demande pour les personnes 
à mobilité réduite a d’ailleurs 

été renforcé afin de leur 
permettre de se déplacer 
aisément. Pour toute 
information complémentaire 
sur ce projet, un médiateur 
est présent au relais-mairie 
Centre les mercredis matin, 

sur le marché, par téléphone 
au 06 12 49 02 98 ou par 
mail (jean-jacques.suzanne@
hotmail.fr). Une balade 
urbaine dans le secteur aura 
lieu aux premiers beaux 
jours. ✹ H.D

Les commerçants riverains du parvis du cimetière intercommunal en 
discussion avec Stéphanie Daumin, la Maire et 1ère vice-présidente du 
syndicat du cimetière intercommunal, Vincent Jeanbrun, président du 
même syndicat et maire de L’Haÿ-les-Roses, Régine Boivin, conseillère 
municipale déléguée aux Commerces et à l’Urbanisme, et André Deluchat, 
maire-adjoint délégué aux Finances.

Les travaux de requalification de l’avenue Franklin Roosevelt avancent.



CHEVILLY•LARUE le journal 11mars 2018

ÉCO-QUARTIER 
ANATOLE 
FRANCE
La réalisation de l’éco-
quartier Anatole France 
se poursuit avec,  
mi-mars, le début de la 
construction des lots  
3, 4 et 6 dont la livraison 
est prévue pour le 2e 
semestre 2019. Le lot 3 
(rue Arthur Rimbaud) 
accueillera une 
résidence sociale de 
220 studios, le lot 4  
(rue Edison)  
26 logements 
locatifs et une crèche 
départementale,  
le lot 6 (rue François 
Sautet) 31 logements 
locatifs. Viendront 
ensuite les travaux de 
construction de deux 
autres résidences, 
les lots 14 et 18B, 
qui proposeront des 
logements en 
accession privée. Les 
Chevillais sont conviés 
à une réunion publique 
dédiée à ces travaux, 
lundi 12 mars  
à 19h30 à la Maison 
des associations  
(14 rue Élisée Reclus). 

PROLONGEMENT 
DE LA LIGNE 14
Le projet de 
prolongement de la 
ligne de métro 14 en 
direction de l’aéroport 
d’Orly, dont le tracé 
reliera les futures 
gares « Chevilly-Larue 
trois communes » et 
« Min-Porte de Thiais » 
en favorisant les 
correspondances avec 
le T7 et le TVM, avance. 
Dans le cadre des 
travaux préparatoires à 
la réalisation d’un puits 
de ventilation pour 
un ouvrage annexe 
de la future ligne, un 
élagage de 54 arbres 
rue Petit Le Roy est 
rendu nécessaire. 
Cette intervention sera 
réalisée dans la première 
quinzaine de mars. 
De ce fait, ces travaux 
d’élagage nécessiteront 
des restrictions de 
stationnement.

Les jeunes ont la parole

C’est une consultation sans 
précédent qui a eu lieu dans 
toute la ville durant les mois 
de janvier et février. Quartier 

par quartier, les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
ont eu l’opportunité de rencontrer des élus, 
des responsables du service municipal de la 
Jeunesse et d’échanger librement une fois 
par semaine. Un rythme soutenu qui n’a pas 
réussi à décourager Barbara Lorand-Pierre, 
maire-adjointe déléguée à la Jeunesse, 
ravie de l’expérience. « Nous avons eu des 
échanges très riches avec les jeunes que 
nous avons rencontrés. Chaque soir était 
différent. L’idée est de recueillir leur avis afin 
de mettre en place une véritable instance de 
concertation ». 
Si la fréquentation a été inégale selon 
les quartiers, lycéen(ne)s, étudiant(e)s ou 
jeunes travailleur(se)s n’ont pas manqué ce 
rendez-vous citoyen, en dépit parfois des 
mauvaises conditions météorologiques. 
Filles et garçons ont su se répartir la parole 
en bonne intelligence. Plusieurs grands 
thèmes ont émergé de ces rencontres : les 

loisirs, les rencontres intergénérationnelles, 
le cadre de vie, etc. Les jeunes se sont 
montrés particulièrement préoccupés par 
leur avenir. Ils sont en demande de soutien et 
ont émis de nombreuses propositions pour 
être mieux accompagnés, mieux informés. 
Ils ont également pointé le fait qu’ils ne 
sont pas assez au courant des actions de 
la ville à leur attention. Peu savaient par 
exemple qu’il existe un dispositif d’aide 
à la mutuelle qui leur est réservé afin de 
prévenir l’évitement des soins. Adèle, 
étudiante en médecine âgée de 20 ans 
qui a participé à la rencontre du quartier 
Bretagne vendredi 16 février, a apprécié 
la soirée. Elle se dit prête à participer à 
des débats citoyens avec d’autres jeunes. 
«  Il faut trouver les bons sujets. C’est 
toujours intéressant de confronter les avis, 
notamment en ce moment sur l’égalité 
hommes-femmes ». Grâce à ces ‘’tchats’’, 
les jeunes ont su démontrer qu’ils avaient 
des choses à dire, des idées et la volonté 
de devenir des acteurs de leur ville. Des 
acteurs qui comptent. ✹ Sylvia Maurice

Une grande restitution publique aura 
lieu vendredi 23 mars à 19h en salle du 
Conseil, à la mairie, avec pour objectifs 
de rassembler et présenter les paroles 

recueillies. L’ensemble des thématiques 
identifiées à l’occasion des différents 
tchats locaux dans les quartiers seront 
abordées.

RESTITUTION PUBLIQUE

Tchats des jeunes citoyens
Les discussions étaient riches entre Barbara Lorand-Pierre, maire-adjointe déléguée à la Jeunesse, Charlotte Libert, 
responsable du pôle Réussite jeunesse/vie locale des jeunes du SMJ et les jeunes lors de la rencontre ‘’Tchat des 
jeunes citoyens’’ du vendredi 9 février au quartier Sorbiers-Saussaie.
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INSCRIVEZ-VOUS À  
LA NEWSLETTER
Envie d’en savoir toujours plus sur l’actualité 
municipale ? Via le nouveau site, les internautes 
peuvent directement s’inscrire à la newsletter 
de la ville. Celle-ci donne mensuellement ou en 
fonction de l’actualité des informations locales 
sur les événements à ne pas rater.
www.ville-chevilly-larue.fr
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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA VILLE

La Municipalité modernise son site internet pour un meilleur service en ligne. Depuis  
le 6 mars, la nouvelle interface offre plus d’interactivité, plus de fonctionnalités, des démarches 
en lignes facilitées et des informations accessibles en un clic.  

L e nouveau site internet de 
la ville est en ligne  ! Fort  
d’une fréquentation d’environ 
10  000 utilisateurs par mois, 
celui-ci avait besoin de se 
renouveler pour se mettre au 

goût du jour, d’autant plus que 50 % des 
utilisateurs ont entre 25 et 44 ans. Sa 
nouvelle interface permet une meilleure 
lisibilité, notamment sur les téléphones 
mobiles et tablettes (désormais 50 % des 
connexions se font depuis un téléphone 
mobile). La mise en ligne de ce nouveau 
site a demandé plus d’un an de travail 
et mobilisé les services Communication 
et Informatique. Sa conception a été 
réalisée par l’agence Stratis, expert en 
communication publique, pour un coût 
de 30 000 €. Plus dynamique, il offre 
une navigation plus simple. Dorénavant, 
les usagers pourront « scroller » (faire 
défiler la page vers le bas), alors 
que jusqu’à maintenant toutes les 
informations d’une page tenaient dans 
un seul bloc. « Notre site existait depuis 
environ six ans et il ne correspondait 
plus aux usages qu’on a du web en 
2018  », confirme Chloé Fernandes, 
responsable de communication. 

«  La nouvelle configuration est plus 
esthétique et plus moderne. Le parti pris 
est de faire la part belle aux images, de 
permettre des démarches en ligne plus 
intuitives ». Aujourd’hui, pour certaines 
démarches, plus besoin de télécharger, 
imprimer, remplir, scanner et renvoyer 
un formulaire, tout se fait directement 
en ligne.

Un site plus participatif
Depuis le 6 mars, les Chevillais peuvent 
se familiariser avec de nouvelles 
fonctionnalités. La direction de la 
communication a beaucoup travaillé 
sur la visibilité et l’accessibilité des 
informations pour que les usagers 
trouvent ce qu’ils cherchent en un clic. 
‘’En 1 clic’’, tel est justement l’intitulé 
d’une nouvelle fonctionnalité ; un petit 
losange constamment présent à l’écran 
donne accès aux informations les plus 
demandées sans que les usagers aient 
besoin de naviguer plus avant dans le 
site. La page d’accueil est découpée en 
quatre grandes parties et quatre onglets 
qui vous orientent selon la nature de 
votre démarche. «  Les usagers seront 
invités à réagir sur les actions et projets », 

poursuit Chloé Fernandes. «  Nous 
voulons proposer un site participatif, qui 
sera un véritable intermédiaire avec la 
ville ». L’objectif pour la rentrée scolaire 
2018 : pouvoir procéder au paiement de 
certaines prestations en ligne, comme 
le règlement de la restauration, du 
centre de loisirs, des activités du SMJ. 
Une fonctionnalité qui apportera une 
réelle plus-value à ce service public 
complémentaire du journal municipal 
tant il permet d’informer les Chevillais 
en temps réel. Attention, ce nouveau site 
héberge les informations de la plateforme 
dédié aux jeunes Chevillais, http://jeunes.
ville-chevilly-larue.fr qui est désormais 
fermée. Vous les trouverez à la rubrique 
Jeunesse, dans l’onglet ” Démarches et 
services“. ✹ Sylvia Maurice

Le nouveau site internet de la ville permet une navigation plus intuitive..

SERVICES PUBLIC S
www.ville-chevilly-larue.fr
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À la recherche du remède
ACCÈS À LA SANTÉ



L’accès à la santé devient de plus en plus difficile en 

France. Face à la privatisation de ce secteur et à la 

désertification médicale galopante, Chevilly-Larue agit. 

Le Conseil municipal a voté un voeu en faveur de la 

médecine de proximité et la Municipalité milite pour une 

plus juste répartition des médecins sur le territoire. La 

ville contribue également au financement de structures 

locales qui favorisent l’accès aux soins des Chevillais. Une 

manière de promouvoir un service public de la santé.
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À la recherche du remède

De l’avis général, la France 
dispose de l ’un des 
meilleurs systèmes de 
santé au monde. Grâce à la 
Sécurité sociale, dispositif 
au centre de notre politique 

sociale depuis l’après-guerre, chacun 
peut bénéficier d’une prise en charge 
partielle de ses soins via la Caisse primaire 
d’assurance maladie. Ce tableau, idyllique 
sur le papier, souffre de la comparaison 
avec une réalité plus contrastée. La colère 
des médecins et des professionnels de la 
santé, régulièrement placée au cœur de 
l’actualité, sert d’ailleurs de rappel alors 
que le gouvernement planche sur la mise 
en place d’un plan santé. Comme la plupart 
des acquis sociaux, la santé se retrouve dans 
l’œil du cyclone. Un diagnostic qui repose 
sur l’étude de nombreux symptômes. w

UN SYSTÈME 
FRAGILISÉ

LA DÉSERTI-
FICATION 

MÉDICALE

UN SERVICE 
PUBLIC  

DE LA SANTÉ

DES 
STRUCTURES 

DE PROXIMITÉ

D O S S I E R

ACCÈS À LA SANTÉ
Entre consultations avec 
des médecins généralistes 
(à gauche) et accès à des 
médecins spécialisés  
(à droite), les Chevillais 
bénéficient d’une 
médecine de proximité, 
notamment grâce au 
centre médico-social  
des Halles.
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w Depuis 2007, les établissements de santé 
sont financés par l’État en fonction de leurs 
activités. Cette tarification à l’activité (T2A) 
a des effets pervers. Elle peut ainsi pousser 
les hôpitaux à privilégier les opérations les 
plus lucratives et soumet le service public 
de la santé à une logique de rentabilité au 
même titre que les organismes privés. La 
santé est en voie de marchandisation et les 
professionnels de la santé subissent des 
cadences infernales avec toujours moins 
de moyens. 
Un système à deux vitesses émerge avec 
la prolifération des cliniques privées et 
des complémentaires santé qui favorisent 
l’accès aux soins des personnes les 
plus aisées. Dans le même temps, de 
nombreux services ferment, notamment 
les maternités, et les disparités entre les 
territoires augmentent.
Pour appréhender la désertification 

médicale, nul besoin d’un microscope, 
mieux vaut prendre de la hauteur.

Une désertification médicale 
galopante 
Ce phénomène, auparavant propre aux 
zones rurales, se propage tel un virus et 
touche désormais les territoires périurbains. 
Des secteurs où les médecins, généralistes 
comme spécialistes, les infirmiers ou les 
kinésithérapeutes sont bien difficiles 
à trouver. La désertification médicale 
engendre ainsi de grandes inégalités et 
contraint les professionnels de la santé qui 
exercent dans ces territoires à travailler 
dans des conditions difficiles. Une situation 
due à plusieurs facteurs conjugués. 
Si la désertification médicale tient en partie 
au vieillissement de la population et à 
l’évolution des modes de vie des médecins, 
l’instauration du numerus clausus en 1971 

Petits et grands attendent leur tour dans la salle d’attente du SAMI, le service d’urgence ouvert aux horaires de 
fermeture des cabinets des médecins. 

UN DISPOSITIF 
ESSENTIEL
Le maintien à domicile 
des personnes 
dépendantes est un 
enjeu crucial auquel la 
commune de Chevilly-
Larue apporte une 
réponse grâce au 
Syndicat intercommunal 
de soins infirmiers à 
domicile (SISID). Cet 
organisme indépendant, 
financé par la Sécurité 
sociale et les communes 
dont il dépend, œuvre 
depuis 1986 pour 
soigner et accompagner 
les personnes âgées 
ou handicapées qui 
en ont besoin. Les 
aides-soignants et les 
infirmiers dépêchés par 
le SISID interviennent 
chez les bénéficiaires 
pour prodiguer des 
soins d’hygiène et/ou 
des soins infirmiers. 
Un travail basé sur le 
relationnel qui permet 
de rompre l’isolement 
de certaines personnes 
et apporte un soutien 
essentiel dans la vie 
quotidienne. Cette 
structure est donc un 
partenaire indispensable 
pour la ville, qui par 
ailleurs prend en charge 
le portage des repas 
à domicile, alors que 
l’espérance de vie 
augmente mais que 
l’espérance de vie en 
bonne santé stagne 
autour des 60 ans.
Sisid :  
7, square du 19 mars 
1962 à Fresnes 
01 46 68 01 83
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n’a pas été sans conséquence. Alors que 
la formation d’un médecin est longue et 
coûteuse pour l’État, cette réglementation 
a pour but de limiter les effectifs d’étudiants 
en médecine passant de la première à la 
deuxième année. Une mesure dont les 
effets se font ressentir depuis quelques 
années avec une couverture de médecins 
de plus en plus faible en fonction des 
territoires.

Un enjeu à l’échelle locale
Chev i l l y - L ar ue es t  di rec tement 
concernée par cette problématique. 
Même si la commune dispose de 
plusieurs équipements, dont un centre 
de cancérologie dépendant de l’Institut 
Gustave Roussy, elle ne compte que cinq 
médecins de ville généralistes pour une 
population d’environ 20 000 habitants.  À 
ces médecins s'ajoutent heureusement w 

« Lutter face à la 
désertification médicale »

La PMI de Chevilly-Larue donne accès à des consultations pédiatriques pour les parents et leurs bambins.

PMI
UNE STRUCTURE 
DÉPARTEMENTALE
Toutes les collectivités ont un rôle 
prépondérant à jouer dans notre 
système de santé. Le Conseil 
départemental est un acteur majeur 
dans ce dispositif, notamment 
via le centre de PMI (Protection 
maternelle et infantile) qu’il gère. 
Cet établissement prend en charge 
la santé des enfants de 0 à 6 ans. 
Il donne accès à des examens 
préventifs, des vaccinations, au 
dépistage de pathologies et des 
consultations avec des professionnels 
de santé. Pédiatre, gynécologue, 
puéricultrice, psychologue, infirmière, 
sage-femme et conseillère conjugale 
prodiguent de nombreux conseils 
et accompagnent parents et 
futurs parents dans cette aventure 
universelle. ✹

D O S S I E R

La santé est 
en voie de 
marchandisation 
et les 
professionnels 
de la santé 
subissent 
des cadences 
infernales avec 
toujours moins 
de moyens.

« Nous avons la chance en 
France d’avoir un système de 
santé remarquable qui permet 
à tous d’accéder aux soins, mais 
l’instauration du numerus clausus 
a été une aberration. L’objectif de 
cette mesure était de diminuer 

le nombre de prescriptions afin de réduire les 
dépenses de la Sécurité sociale alors que nous 
avons une population vieillissante qui a besoin 
de traitements médicaux. Conjuguée à d’autres 
éléments, elle a créé des inégalités dans l’accès 
aux soins en fonction des territoires et nous 
arrivons à une situation qui ne convient ni aux 
médecins ni aux patients. À Chevilly-Larue, 
nous luttons par tous les moyens contre la 
désertification médicale, notamment en finançant 
des structures pluridisciplinaires qui représentent 
l’avenir de la médecine de proximité ».

 Jean-Paul Homasson, conseiller municipal 
délégué à la santé et à la prévention



Chevilly-Larue 
lutte depuis 
longtemps afin 
de garantir un 
service public 
de la santé, 
notamment en 
subventionnant 
plusieurs 
structures 
médicales de 
proximité. 
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w ceux du Centre médico-social des 
Halles auxquel tous les Chevillais peuvent 
avoir accès tout en bénéficiant du tiers 
payant. Mais la situation pourrait empirer 
puisque plusieurs praticiens devraient 
prendre leur retraite dans les prochaines 
années. La question de leur remplacement 
deviendrait un enjeu majeur alors qu’il est 
de plus en plus difficile pour les Chevillais 
d’obtenir des rendez-vous et que la plupart 
des médecins ne sont plus en mesure 
d’élargir leur patientèle. 
Dans ce contexte difficile, la Municipalité 
a pris le sujet à bras-le-corps. Lors du 
Conseil municipal du 14 décembre dernier, 
l’équipe municipale a voté à l’unanimité un 
vœu en faveur de la médecine de proximité 
et contre la désertification médicale. 
Elle demande ainsi la suppression du 
numerus clausus et la mise en place 
d’une carte médicale obligatoire afin de 

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

9 Le nombre de 
défibrillateurs 

dans la ville. Ils 
sont répartis dans 
différents équipements 
publics comme les 
infrastructures sportives 
ou l’hôtel de ville mais 
aussi à la boulangerie de 
la place de la Libération 
et au Simply Market de 
la place Nelson Mandela 
pour couvrir l’ensemble 
du territoire de Chevilly-
Larue.

3016  
Le nombre de 
Chevillais qui ont 
fréquenté le SMSH 
en 2016 sur les 
11 374 patients de 
la structure. 32% 
des consultations 
cette année-là 
ont concerné des 
Chevillais alors que le 
nombre de patients 
accueillis dans 
cet établissement 
augmente chaque 
année.

30 000 €
La subvention accordée par la Municipalité pour 

aider à la construction de la nouvelle Maison 
de santé qui devrait ouvrir à la rentrée 2018 et 

élargir l’offre médicale présente sur la ville grâce 
à un personnel médical et paramédical.

D O S S I E R

CLIC 6 • UN AUTRE 
DISPOSITIF 
DÉPARTEMENTAL
Le Conseil départemental est 
un allié précieux pour l’accès 
aux soins des enfants mais aussi 
des personnes âgées. Il finance 
le Centre local d’information et 
de coordination gérontologique 
(CLIC). Cet organisme s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 
60 ans et aux aidants. Ils peuvent 
ainsi trouver des renseignements, 
être orientés vers des structures 
adaptées à la perte d’autonomie 
ou bénéficier d’un soutien 
psychologique au CLIC 6, situé à 
l’Espace commun des Solidarités 
au 4 place Nelson Mandela. 
Une preuve supplémentaire de 
l’importance primordiale du 
département pour accompagner 
les Chevillais dans leur parcours 
santé. ✹

Les personnes âgées dépendantes et les aidants peuvent trouver tous les renseignements et les solutions adaptées 
en se rendant au CLIC.
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contraindre l’installation des médecins 
jeunes diplômés pendant leurs premières 
années de pratique en compensation du 
financement de leurs études par l’État. 

Des structures subventionnées 
par la ville
Pour autant, Chevilly-Larue lutte depuis 
longtemps afin de garantir un service public 
de la santé, notamment en subventionnant 
plusieurs structures médicales de 
proximité. Parmi celles-ci, le SAMI est un 
outil essentiel afin de prendre en charge les 
soins d’urgence aux heures de fermeture 
des cabinets de médecin. « Nous traitons 
principalement des urgences pédiatriques 
et infectieuses  » présente Olivier Bellot, 
médecin-coordinateur du SAMI de Chevilly-
Larue. « Les patients doivent composer le 
15 et contacter le SAMU avant de se rendre 
au SAMI ». Ce service d’utilité publique, 

financé par les communes dont il dépend, 
voit sa fréquentation augmenter d’année 
en année. Depuis sa création en 2009, il 
est devenu une véritable alternative aux 
urgences. « Le SAMI est devenu un réflexe » 
témoigne Jessy, maman d’un petit garçon 
de 3 ans. « On réfléchit à deux fois avant 
d’aller aux urgences car les délais d’attente 
sont beaucoup plus longs ».
Le Centre médico-social des Halles est 
aussi une structure médicale qui bénéficie 
de subventions de la Municipalité, en plus 
de celles octroyées par les grossistes du 
MIN et par la ville de Rungis. Ce centre 
pluridisciplinaire favorise un accès aux 
soins pour tous en permettant à la 
population de consulter des médecins 
généralistes mais également des 
professionnels paramédicaux et des 
spécialistes comme des cardiologues, des 
gynécologues, des dermatologues, des w 

V I T E
L U  !

DES 
PARTENARIATS 
EFFICACES
Pour favoriser l’accès 
à la santé au plus 
grand nombre, la 
Municipalité travaille 
avec de nombreux 
partenaires dont 
plusieurs associations. 
Une campagne de 
vaccination gratuite 
est ainsi mise en place 
depuis plusieurs 
années par la ville et 
la Croix-Rouge à la 
Maison pour tous. Des 
séances mensuelles 
sans prise de rendez-
vous qui concernent 
uniquement les vaccins 
obligatoires pour 
toutes les personnes 
âgées de plus de  
6 ans. L’Établissement 
français du sang est 
un autre partenaire 
que la Municipalité 
accompagne en 
assurant la logistique 
des campagnes de 
don. Chevilly-Larue 
est d’ailleurs labellisée 
Trois cœurs, la note 
maximale attribuée par 
l’association, depuis 
six ans et le nombre 
de campagnes (ainsi 
que le nombre de 
donneurs) ne cesse 
d’augmenter. Une 
manière de remercier 
le soutien apporté par 
la commune. La ville 
agit également en 
soutenant l’association 
France Alzheimer 
grâce à l’ouverture 
d’une halte-relais 
chaque deuxième 
jeudi du mois à la salle 
Jacqueline Auriol de 
14h30 à 17h30. Ces 
séances, dédiées aux 
personnes atteintes 
de la maladie et aux 
aidants, sont animées 
par des bénévoles 
et une psychologue 
et offrent un espace 
de convivialité et 
d’échanges. 

Pourquoi avez-vous fait le choix de la 
médecine libérale ?
Cela fait 35 ans que j’exerce à Chevilly-Larue. 
J’ai opté pour la médecine de proximité 
car je ne supportais pas la manière dont les 
patients étaient traités dans les hôpitaux 
publics. Et la situation s’est largement 
dégradée depuis ! De nos jours, les 
étudiants en médecine sont conditionnés 
pour être très pointus et formés dans une 
logique d’excellence dans leurs disciplines 
respectives. Ce qui est problématique, 
c’est que la dimension humaine n’est pas 
prise en compte au cours de leurs études 
et le rapport aux patients en pâtit. Avoir un 
cabinet permet d’entretenir un relationnel et 
un rapport de proximité avec la patientèle. 
En tant que médecin, nous sommes en 
obligation de mettre tout en œuvre pour 
guérir nos patients mais nous n’avons pas 
d’obligation de résultats. Au vue de la 
situation actuelle, notre métier doit évoluer 
car la médecine libérale telle que nous 
la pratiquons n’intéresse plus la nouvelle 
génération de médecins.

Il ne reste que cinq médecins de ville 
généralistes à Chevilly-Larue. Quelles 
sont vos conditions de travail ?
Nous travaillons à flux tendu. Tous les 
cabinets de médecins sont surchargés 
à Chevilly-Larue. Nous ne pouvons plus 
prendre en charge de nouveaux patients, 
sauf de manière ponctuelle. Pourtant, les 
demandes de rendez-vous augmentent 
sans cesse et on ressent réellement 
l’exaspération des patients. Pour 
désamorcer cette situation,  
il faudrait élargir le numerus clausus en 
sachant qu’il faut environ 15 ans pour 
fabriquer  un médecin.  
Dans le même temps, la Sécurité sociale 
nous envoie des délégués pour nous 
donner des consignes avec des techniques 
proches du lobbying. On nous conseille 
ainsi de ne pas prescrire certains 
médicaments car leur remboursement 
coûte trop cher. L’État ne considère plus 
la santé comme un service public mais 
imprime une vision d’entreprise basée sur 
la rentabilité.

2 QUESTIONS À NICOLE HADJAJE,  
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À CHEVILLY-LARUE
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pour but de répondre aux besoins des 
patients mais aussi à ceux des médecins 
en leur offrant des conditions de travail 
agréables. « Pour le moment, nous sommes 
trois médecins généralistes à nous installer 
dans cette maison de santé, ainsi que deux 
infirmières, deux orthophonistes, un ORL, 
un rhumatologue et une sage-femme  » 
précise Olivier Laverdure, médecin 
généraliste qui fait partie des initiateurs 
du projet avec le docteur Ragu. « À travers 
cette structure, nous souhaitons améliorer 
l’accompagnement des patients, transmettre 
le flambeau en formant des étudiants et 
insuffler une dynamique positive ».
L’objectif est également d’offrir un outil 
médical qui corresponde aux aspirations 
de la nouvelle génération de médecins. 
Un cadre idéal pour attirer de jeunes 
médecins, généralistes et spécialistes, et 
élargir l’offre de santé sur le territoire de 
Chevilly-Larue. ✹  

Hugo Derriennic

w ORL ou des pneumologues. «  Nous 
avons également un service de radiologie et 
un service dentaire composé de dentistes, 
d’orthodontistes et d’un stomatologue  » 
complète Xavier Lartigue, directeur 
du SMSH. «  Les médecins sont salariés 
du centre et travaillent ensemble. Les 
dossiers des patients sont ainsi partagés 
pour favoriser les échanges et créer un 
fonctionnement de médecine de groupe ».

Un projet pour attirer de jeunes 
médecins
L’avenir de la médecine de proximité passe 
certainement par des établissements de ce 
type. Des structures où les praticiens peuvent 
mutualiser les moyens et travailler dans une 
certaine forme de confort et de sécurité. 
Une Maison de santé pluridisciplinaire 
est d’ailleurs en construction rue Pasteur. 
Ce projet, initié par plusieurs médecins 
chevillais et accompagné par la Municipalité 
et l’Agence régionale de santé (ARS), a 

D O S S I E R

mars 2018

COORDONNÉES
✹ Centre médical et 
dentaire des Halles : 
10, rue du séminaire  
à Rungis. Ouvert du  
lundi au vendredi de  
7h à 18h et le samedi 
de 8h30 à 12h.  
Prise de rendez-vous  
au 01 46 87 36 18.

✹ SAMI : 96, avenue 
du Général de Gaulle. 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 20h à 
minuit, le samedi 
de 16h à minuit, le 
dimanche et les jours 
fériés de 8h à minuit. 
Tél. : 15.

✹ PMI : 70, avenue du 
Président Roosevelt. 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 
17h30. Prise de rendez-
vous au 01 46 86 26 86.  

Les ateliers équilibre mis en place par le service Retraités-Santé-Handicap permettent de prévenir les risques de 
chute pour les séniors.

BIEN VIEILLIR

DES ACTIVITÉS 
PRÉVENTIVES
Le service Retraités-Santé-
Handicap propose aux retraités 
chevillais diverses activités 
gratuites axées sur la prévention. 
Des ateliers équilibre sont ainsi 
mis en place pour prévenir les 
risques de chute et préserver 
l’autonomie des personnes.  
En parallèle, des ateliers mémoire 
permettent de stimuler les 
fonctions cognitives. Enfin, des 
ateliers D’Marche sont organisés 
pour équiper les personnes âgées 
de podomètres qui mesurent le 
nombre de pas nécessaires pour 
rester en bonne santé. Autant 
d’initiatives qui contribuent 
également à créer du lien et à 
briser la solitude des personnes 
les plus isolées. ✹
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Coup dur pour 
les locataires 
du parc social, 
les nouvelles 
modalités 
de surloyer 
prévues par 
la loi Égalité 
Citoyenneté 
imposée par le 
gouvernement, 
entrée en 
vigueur au 
1er janvier 
2018, a fait 
grandement 
augmenter 
le coût de la 
quittance. 
Explications 
autour d’une 
mesure qui 
remet en 
cause la mixité 
sociale.

Alertée par  
les locataires et 
leurs amicales, 

la Municipalité a 
pris contact avec 

l’ensemble des 
bailleurs de la ville. 

Elle regrette tout à 
la fois ce nouveau 

dispositif législatif 
que le manque 
d’information  

auprès des locataires 
en amont.



Sur les 292 locataires de la résidence Petite Bretagne, avenue Georges Brassens, 55 seraient concernés par la hausse des surloyers. Conséquence : une 
augmentation de 25 à 100€.

Logement social

Surloyer : les locataires  
paient le prix fort

«Pour nous cela a été 
la douche froide ! » 
Depuis quelques 
semaines la colère 
monte du côté 
des locataires du 

parc social qui dénoncent des hausses 
importantes de surloyer. Un retraité de la 
fonction publique a ainsi subi une hausse 
de 450  €  ! Pour une dame de la rue 
Jean Ferrat vivant seule, ce surloyer est 
passé à 377 € ! Ces ménages sont en fait 
touchés par les modifications apportées 
au calcul du supplément de loyer de 
solidarité (SLS) dit ‘’surloyer’’. Ce surloyer 
est imposé à un locataire dont les revenus 
dépassent les plafonds de ressources 
exigés pour l’attribution de ce logement. 
Un dépassement qui s’explique souvent 
non par une hausse des revenus mais 
par un changement dans la situation du 
foyer, comme quand par exemple les 
enfants ont quitté le foyer. Depuis 2009, 
ce surloyer est appliqué aux locataires 
dépassant d’au moins 20 % ces plafonds 
de ressources. La loi Égalité Citoyenneté 
vient de faire grimper le coût du surloyer 
en augmentant les taux des barèmes du 
coefficient de dépassement du plafond de 
ressources et en supprimant la possibilité 
d’une modulation de ce coefficient en 

fonction de la zone géographique (ce 
dont bénéficiait Chevilly-Larue). Ainsi, par 
exemple, un foyer dépassant de 22% le 
plafond de ressources voit son surloyer de 
départ doublé. L’effort des ménages peut 
être porté jusqu’à 30% des ressources, 
contre 25% jusqu’alors, ce qui contribue 
à leur endettement.
 « Avant j’avais 19 € par mois de surloyer 
et je suis passée à 87 €  » explique 
Claudine, une habitante de l’allée des 
Horticulteurs. « Dans le même temps j’ai 
perdu 50 € sur ma pension de retraite avec 
l’augmentation de la CSG ! Vous voyez 
un peu la baisse de pouvoir d’achat que 
cela me fait ! » À cela s'ajoute le fait que 
la loi impose aux locataires en situation 
du surloyer trop élevé de quitter le parc 
social non plus dans les trois ans mais 
dans les 18 mois. Ce qui laisse peu de 
temps aux personnes concernées pour 
trouver un autre logement. « Je n’ai pas 
les moyens d’aller dans le privé » s’inquiète 
une autre locataire. Cette hausse du 
surloyer chasse de leur lieu de vie des 
personnes qui, parce que le marché du 
logement libre dépasse de loin leurs 
moyens, vont devoir s’éloigner en grande 
couronne pour trouver un logement 
répondant à leurs ressources. « On ne 
parle pas là de personnes riches mais 

L’enquête de ressources
Un élément important du surloyer
Un certain nombre de locataires se sont vus 
appliquer un surloyer plus élevé du fait qu’ils 
n’ont pas répondu dans les délais à l’enquête de 
ressources adressée par leur bailleur.  
Attention, en cas de non réponse deux années 
consécutives, ces locataires risquent de se voir 
sommés de quitter leur logement.
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d’habitants de la petite classe moyenne 
qui sont restés dans leur quartier parce 
qu’ils y ont construit leur vie. Ces hausses 
du surloyer remettent en cause le principe 
de mixité sociale  !  », dénonce Barbara 
Lorand-Pierre, maire-adjointe déléguée 
au Logement. Contrairement à ce que 
prétend le gouvernement, cette loi Egalité 
Citoyenneté ne contribue pas à « favoriser 
l’égalité des chances dans l’habitat 
et renforcer l’égalité réelle  » (comme 
annoncé dans le texte législatif) mais va 
de manière certaine accentuer le risque 
de ghettoïsation et de paupérisation 
dans tout le parc social de la ville. Ces 
hausses de surloyers sont bien loin d’être 
une réponse à la problématique du 
logement ; celle-ci devrait plutôt passer 
par la construction de logements à des 
prix accessibles. ✹ 

Géraldine Kornblum
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Jérémy 
François 

joue de la guitare 
à la croisée du 
jazz, du classique 
et des influences 
africaines.  
Les amateurs de 
classique iront 
le retrouver sur 
youtube  
(www.youtube.com/
channel/UCFyt2z-
6YCgFlAl-3iFnKcA). 
Pour des rythmes 
plus jazzy, direction 
https://soundcloud.
com/douxchaostrio. 
Contact: 
douxchaostrio@
gmail.com ou sur 
www.facebook.com/
douxchaostrio/.
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Après avoir appris la guitare classique et la guitare jazz au conservatoire, détenteur d’un Dem 
(Diplôme d’études musicales) dans les deux disciplines, ancien élève du CNSMDP (Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris), Jérémy François est également titulaire d’un 
Master 2 d’interprète de la musique en guitare jazz. Professeur de guitare classique au conservatoire 
de Villiers-sur-Marne, ce Chevillais est aujourd’hui le guitariste jazz du groupe “Doux Chaos Trio” 
et un excellent concertiste qui, dans le cadre de la saison musicale du conservatoire de la ville, 
donnera ce dimanche 18 mars à 17h à l’église Sainte-Colombe un grand récital classique en solo.

Avant d’en pincer pour 
la guitare, Jérémy a 
commencé par admirer 
son père qui en jouait, ce 
qui l’a tout naturellement 
poussé à entrer au 

conservatoire du Kremlin-Bicêtre où, 
dès l’âge de 6 ans, il s’initie à la guitare 
classique aux côtés de Jean-Luc Victor-
Pujebet. Chevillais en l’an 2000, il 
entre en 6e au collège Liberté puis, 
dans l’optique de passer un bac TMD 
(Technique de la musique et de la danse), 
rejoint quatre ans plus tard le lycée 
Guillaume Apollinaire de Thiais. Tandis 
qu’il poursuit la guitare classique là où 
il a fait ses débuts, attiré par la guitare 
jazz et l’improvisation, Jérémy rejoint à 
15 ans le conservatoire de Chevilly-Larue 
et y apprend auprès de Jean-Philippe 
Bordier comment s’exprimer de façon 
spontanée. « La guitare classique requiert 
une grande maîtrise avant de pouvoir 
se libérer et de créer une émotion… En 
demandant tout autant de technique, la 
guitare jazz permet de laisser libre cours 
à l’improvisation ». À l’aise dans ces deux 
univers opposés mais complémentaires, 
élève de 1ère, Jérémy entre alors en Dem 
classique à l’École nationale de musique 
de L’Haÿ-les-Roses sous la houlette de la 
guitariste Tania Chagnot. Cette même 
année, il intègre également la section 

jazz de l’Edim (Enseignement diffusion 
et informations sur les musiques) à 
Cachan. Malgré la somme de travail et 
la discipline que ce double cursus exige, 
notre musicien passionné passe son 
bac haut la main, après quoi il s’inscrit 
en faculté de musicologie à Paris. « J’y 
ai fait un court passage car toujours en 
Dem guitare classique, j’ai entre temps 
commencé un Dem guitare jazz à l’Edim. 
Du coup, impossible d’assurer en plus 
les cours à la fac où ces derniers, plus 
théoriques, m’éloignaient de la pratique. 
Ce fut cependant l’occasion de rencontrer 
d’autres musiciens et de monter avec eux 
Jam’Five, mon premier groupe de jazz 
funk ». Professeur de guitare classique 
et jazz au conservatoire de la ville en 
2008, Jérémy obtient ses deux Dem 
en 2009 et 2010, année depuis laquelle 
il enseigne la guitare classique au 
conservatoire municipal de Villiers-sur-
Marne. Tout en dispensant ses cours, 
il intègre en septembre 2011 le très 
prestigieux CNSMDP (Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris) et en sort cinq ans plus 
tard avec un Master 2 d’interprète de la 
musique dans la catégorie guitare jazz. 
Ses études achevées, professeur, auteur, 
compositeur et musicien accompli, notre 
artiste reprend sur sa précieuse “Roffler” 
un ensemble de pièces classiques 

JÉRÉMY FR ANÇOIS
Six cordes en nylon pour l’émotion et  

six autres en métal pour le swing et l’improvisation
du célèbre compositeur paraguayen 
Agustin Barrios Mangoré, œuvres qu’il 
présente en concert solo en Île-de-
France ainsi qu’à Mont-de-Marsan (40) 
à l’occasion du festival Arte Flamenco. 
Avec aussi l’envie de dialoguer, de laisser 
son “East Man” s’exprimer, accompagné 
de Kevin Lucchetti à la batterie et 
d’Étienne Renard à la basse, Jérémy crée 
en 2017 le groupe “Doux Chaos Trio”. 
Avec leur swing et leur sens hors pair de 
l’impro, à la croisée du jazz, du classique 
et des influences africaines, les trois 
musiciens décrochent leurs premiers 
succès dans des clubs parisiens réputés 
tels que le “Sun Set” et le “Baiser Salé”. 
« Mon rêve est de jouer le plus souvent 
possible, mais entre les cours et toutes les 
répétitions, le temps nous manque pour 
organiser des concerts, c’est pourquoi 
nous cherchons un manager ». À bon 
entendeur… Pour l’heure, ce dimanche 
18 mars à 17h, dans le cadre de la saison 
musicale du conservatoire, Jérémy 
donnera un récital classique à l’église 
Sainte-Colombe (entrée gratuite). En 
domptant sa guitare avec sensibilité 
et poésie, il interprètera des œuvres 
d’Agustin Barrios Mangoré, Miguel 
Llobet, Léo Brouwer, Francisco Tarrega 
ou encore Giulio Regondi. Attention, 
émotion et frissons garantis ! ✹

Florence Bédouet



 • 
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MOIS DU CONTE
LA MÉDIATHÈQUE RENOUVELLE L’ART DU CONTE

FESTIVAL CIRCUIT COURT
7 SPECTACLES 
ENTRE VOISINS

Comme il porte bien son 
nom, ce tapis coloré, 
tout en volumes et en 

douceur. Le raconte-tapis est 
un grand carré de poésie qui 
abrite une histoire avec son 
décor et ses personnages. En 
invitant les enfants à s’asseoir 
autour pendant que le conteur 
ou la conteuse tourne les 
pages du livre et raconte, 
le raconte-tapis devient 
ludique et interactif. Les mains 
donnent naturellement vie 
au tapis en manipulant les 
éléments de l’histoire au fil 
du récit. Adaptation fidèle 
des albums dont ils sont 
inspirés, chaque raconte-tapis 
est unique et de conception 

Cette histoire-là  
a commencé il y a trois 
ans, quand trois scènes 

culturelles de trois villes d’un 
même territoire, chacune 
habituée à proposer des 
spectacles à la parole forte et 
sensible, ont eu envie de porter 
en commun leurs envies. C’est 
ainsi qu’est né le festival de 
scènes voisines Circuit court, 
un temps fort marqué par une 
circulation des publics. Pendant 
dix jours, ces scènes vont donc 
proposer chacune au moins un 
spectacle contemporain (dont 
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artisanale. « L’objectif est de 
montrer à l’enfant que l’on 
peut s’approprier une histoire 
de façon originale. On y 
prend beaucoup de plaisir », 
commente Carole Le Minoux, 
bibliothécaire formée à 
l’utilisation de ces tapis. 
Cinq jolies histoires et 
leur raconte-tapis sont au 
programme : La moufle, 
Le petit cochon têtu, Poule 
Rousse, La toute petite bonne 

trois proposés par Chevilly-
Larue), tous au même tarif  
(6,50 €), le billet pouvant 
s’acheter dans n’importe lequel 
de ces trois lieux. Avec sept 
spectacles en dix jours, il se 
passera tous les soirs quelque 
chose. À Chevilly-Larue, le 
public pourra apprécier Chunky 
Charcoal de Sébastien Barrier, 
Bovary de Cendre Chassanne 
et Ici, maintenant ? d’Olivier 
Villanove (au Min de Rungis). 
Mais rien ne l’empêchera d’aller 
voir Europe Connexion de la Cie 
du Veilleur et Le Pas de Bême 

C U L T U R E

femme et Roulé le loup. La 
médiathèque accueillera les 
structures petite enfance, les 
assistantes maternelles et les 
maternelles ainsi que la Maison 
pour tous. Une séance tout 
public est prévue le 21 mars  
à 15h ainsi que deux Griottines 
à l’attention des 0-5 ans,  
les samedis 17 et 24 mars  
à 10h30. ✹ S.M
• Entrée libre sur inscription 
au 01 45 60 19 90.

Le théâtre André Malraux 
et la Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, La Grange 
Dîmère de Fresnes et le 
théâtre de Rungis sont 
associés le temps d’un 
Circuit court, un festival 
entre voisins, du 14 au 24 
mars.

Du 6 au 30 mars,  
les contes se racontent 
autrement à la 
médiathèque. Le Mois du 
conte invitera les tout-
petits et les plus grands à 
se retrouver autour d’un 
raconte-tapis. 

Avec Ici, maintenant ? Olivier Villanove et Christophe Modica exploreront 
en mots et en sons les histoires imaginaires du Min de Rungis.

du Théâtre Déplié au théâtre de 
Rungis, La convivialité d’Arnaud 
Hoedt et Jérôme Piron et 
Kohlhaas de Marco Baliani et 
Remo Rostagno à La Grange 
Dîmière. Presque tous ces 
spectacles seront suivis d’une 
rencontre avec les artistes. Tous 
seront l’occasion de boire un 
verre (offert) avec possibilité de 
se restaurer sur place. ✹ 

Géraldine Kornblum
• Détail des spectacles à 
retrouver dans le programme 
Circuit court, disponible au 
théâtre André Malraux.

AU BOUT  
DU CONTE
Il est des expositions 
qu’on ne saurait 
rater sous aucun 
prétexte tant elles sont 
émouvantes. Tel est le 
cas de celle conçue, 
réalisée et présentée 
chaque année par les 
stagiaires des cours de 
langue française mis 
en place par le Centre 
communal d’action 
sociale. Le thème de 
la prochaine édition 
sera Au bout du conte : 
on imagine déjà les 
saveurs des griots 
africains, des contes 
berbères et des fables 
orientales.
• L’exposition se 
tiendra du 22  
au 24 mars salle  
Léo Ferré (65,  
avenue Roosevelt)  
de 10h à 18h.  
Vernissage mercredi 
21 mars à 18h30.

DESSINS ET 
PEINTURES  
SUR LA TOILE
Vous avez apprécié la 
dernière exposition des 
œuvres des retraités 
participant aux ateliers 
dessins et peintures 
du foyer Gabriel 
Chauvet ? Vous n’en 
apprécierez que mieux 
le site internet qu’un 
Chevillais, lui-même 
inscrit à ces ateliers, a 
créé il y a déjà plus de 
deux ans. Ces pages 
présentent dans le 
détail les expositions 
passées, les cours, 
les visites de musées 
et toute l’actualité de 
ces ateliers organisés 
par le service Retraités 
et dirigés par l’artiste 
Sophie Durand.
• À retrouver sur 
www.art-peinture-
chevilly.net.

Tout en tissu et en volume, le raconte-tapis Roulé le loup ! enchantera les 
petits..



 • 
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L’exposition Dessiner aujourd’hui explore, du 9 mars au 21 avril, un 
dessin moderne et ludique. La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur 
propose différents rendez-vous artistiques pour encore mieux découvrir 
le dessin sous toutes ses formes. 

Du 9 mars au 21 avril, deux artistes 
contemporains et un collectif réuni 
autour du numérique viendront 
exécuter et présenter des œuvres 

ayant toutes trait, c’est le cas de le dire, au 
dessin dans le cadre de l’exposition Dessiner 
aujourd’hui à la Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur. «  Nous aimons supporter 
des artistes, faire découvrir un travail, une 
technique différents  », explique Fabienne 
Leloup, la directrice du lieu. Cette exposition 
collective a pour objet de montrer un dessin 
moderne, ludique et interactif qui utilise 
l’espace, les volumes, de nouveaux matériaux 
ainsi que les nouvelles technologies. Côté 
artistes invités, Keita Mori travaillera avec 
du fil tendu ; il proposera notamment une 
production en lien avec l’espace d’exposition. 
François Réau intégrera des matériaux à ses 
grands dessins immersifs. Quant au studio de 
design graphique Chevalvert, il présentera 
deux éléments  : Wip-Map, une œuvre 
interactive qui dessine des territoires visuels 
à plusieurs mains et en temps réel grâce 

QUAND LES ARTISTES UTILISENT 
L’ESPACE, LA MATIÈRE ET LE 
NUMÉRIQUE POUR DESSINER 

aux interactions numériques du public, et 
Ink under Paper, une feuille de papier rétro-
éclairée qui réagit aux contacts physiques.
Côté public, l’exposition se déclinera sous 
plusieurs formes, permettant à tous les 
publics d’entrer en possession des œuvres 
et de vivre une expérience inédite. François 
Réau travaillera en ‘’workshop’’ avec des 
élèves d’élémentaire et des collégiens. Le 
rendez-vous « Midi une expo », le 23 mars, 
permettra à tous les Chevillais de découvrir 
l’exposition sur le temps de la pause déjeuner 
en une demi-heure chrono. Stéphane Buellet, 
artiste du collectif Chevalvert, animera un 
Atelier parent-enfant pour construire et 
créer ensemble le samedi 24 mars, ainsi 
qu’un Rendez-vous des ados le mercredi 4 
avril, organisé par la médiathèque. Les jeunes 
auront pour mission de révéler et composer 
des paysages imaginaires, grâce à la magie 
du code ! Enfin un Parcours famille le 7 avril en 
compagnie d’une médiatrice permettra à tous 
de mieux s’approprier ce temps artistique. ✹

Sylvia Maurice
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AUTOUR DE 
DESSINER 
AUJOURD’HUI
Le programme des 
rendez-vous artistiques 
autour de l’exposition 
Dessiner aujourd’hui :
•  Vernissage  
de l’exposition :  
vendredi 9 mars à 19h30.  
En présence des artistes.
• Midi une expo :  
vendredi 23 mars à 12h. 
Visite guidée ouverte à 
tous les publics.
• Atelier parent-enfant  
(à partir de 6 ans) : 
samedi 24 mars de 15h à 
17h, animé par Stéphane 
Buellet. Les participants 
seront amenés à dessiner 
des fragments de 
végétaux, d’architecture 
et de tout autre objet 
sorti de leur imagination 
pour ensuite les intégrer 
dans le programme  
Wip-Map et générer 
ainsi un paysage 
cartographique 
personnel.
• Rendez-vous  
des ados :  
mercredi 4 avril de 15h 
à 17h à la médiathèque, 
animé par Stéphane 
Buellet. Les jeunes seront 
invités à découvrir et 
tester le programme 
Wip-Map.
• Parcours famille  
(à partir de 6 ans) : 
samedi 7 avril de 15h 
à 16h. Visite guidée de 
l’exposition.

Tous ces rendez-vous 
sont en entrée libre  
et sur réservation  
(places limitées) 
• Maison des  
arts plastiques 
34, rue Henri Cretté  
(01 56 34 08 37)

Wip-Map 2018, création Chevalvert.

Exposition arts plastiques

ON Y VA !
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LIVRES & MÉDIAS

Livres, albums, CD, DVD, programmation de veillées contes parfois en 
partenariat avec la Maison du Conte : la médiathèque offre un large choix 
de contes ! Les contes sont des histoires transmises de bouche-à-oreille, 
dont on ne connaît ni l’auteur ni la date à laquelle elles ont été racontées 
pour la première fois mais dont le pays d’origine est parfois pressenti. 
Voici une sélection originale : deux trames d’histoires populaires, autant 
de contes différents !

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

MOIS DU CONTE : 
SÉLECTION DU MONDE 
ENTIER

QUEL RADIS DIS-DONC 
Un papi et une mamie ont un jardin si 
petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une 
seule graine de radis. Radis géant 
et récalcitrant. Qui va bien pouvoir 
l'arracher ?

DE PRALINE GAY-PARA,  
ILLUSTRATION D’ANDRÉE PRIGENT - ÉD. DIDIER 
JEUNESSE, COLL°  

LA CHÈVRE BISCORNUE 
Un lapin découvre dans son terrier une 
chèvre coriace et biscornue. Aucun de 
ses amis n’arrive à la faire sortir !
DE CHRISTINE KIFFER,  
ILLUSTRATION  DE RONAN BADEL   

ÉD. DIDIER JEUNESSE, COLL° À PETITS PETONS 

LE GROS NAVET
Un couple de paysans découvre dans 
son jardin un navet géant. Pour réussir 
à le déterrer, ils font appel aux animaux 
de leur ferme et à une souris affamée.
DE ALEKSEÏ NIKOLAÏEVITCH TOLSTOÏ, 
ILLUSTRATION D’NIAMH SHARKEY 
ÉD. FLAMMARION PÈRE CASTOR

LIÈVRE COQ & RENARD
Conte traditionnel russe. Cet album 
est le fruit d'une collaboration entre le 
peintre Lebedev et le poète Marchak.
DE VLADIMIR LEBEDEV  
ÉD. ATELIER DE BIBLIOPHILIE POPULAIRE

LE NAVET 
Version contemporaine. Un jour, Puce 
trouve une graine à son goût. Mais la 
graine faisant mille fois sa taille, Puce 
ne peut ni la soulever ni la faire rouler…

DE RASCAL,ILLUSTRATION D’ISABELLE CHATELLARD  
ÉD. ÉCOLE DES LOISIRS

LE BONDIVORE GÉANT 
Une version anglaise contemporaine. 
Une histoire « randonnée » dans 
laquelle les animaux prennent peur 
devant la grotte du mystérieux 
Bondivore Géant. 

DE JULIA DONALDSON, ILLUSTRATION  
D’HELEN OXENBURY - ÉD. KALÉIDOSCOPE

LA GROSSE GROSSE RAVE 
Qui aidera grand-père à arracher la 
grosse rave qu'il a plantée ? Quand la 
petite souris propose son aide, tout le 
monde se moque d'elle. Pourtant…

DE BÉATRICE TANAKA - ÉD. KANJIL, COLL° LES PETITS 
CONTES DE KANJIL.

LÉZARD, CE HÉROS 
Conte zoulou. Qui réussira à chasser 
l'intrus qui s'est installé dans la case de 
Lièvre ? 
DE BÉATRICE TANAKA - ÉD. KANJIL, 

COLL° LES PETITS CONTES DE KANJIL.

CINÉ DANSE
Voilà de quoi donner 
des fourmis dans les 
jambes ! Le temps 
d’un ciné festif, le 
théâtre André Malraux 
propose un ciné danse 
samedi 7 avril avec 
au programme la 
projection des films 
Dirty dancing à 14h30 
et Free dance à 20h30 
et, entre les deux, des 
ateliers de danse de 
16h30 à 18h30 et une 
‘’sweet battle’’ à 19h45. 
• Tarifs : 4€ un film,  
6€ les deux, 8€  
un film et un atelier, 
11€ deux films et un 
atelier. Réservation 
indispensable  
(Tél. : 01 41 80 69 69).

PRINTEMPS  
DU CINÉMA
Le cinéma du théâtre 
André Malraux 
participe à l’événement 
national Printemps du 
cinéma. Dimanche 18, 
lundi 19 et mardi 20 
mars le cinéma sera 
donc au tarif unique de 
4 € pour tous les films 
et à toutes les séances. 
Une belle occasion 
pour aller voir Belle et 
Sébastien 3, Le 15h17 
pour Paris, La Douleur 
ou encore Jusqu’à la 
garde. Dans la foulée 
et pour le même prix, 
le cinéma propose, 
vendredi 30 mars à 
20h30, un ciné-doc 
avec América, un 
documentaire signé 
Claus Drexel plongeant 
au cœur d’une petite 
ville de l’Arizona à la 
veille de la dernière 
élection présidentielle. 
Pour l’occasion le bar 
du théâtre sera ouvert 
dès 19h30. Projection 
suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur.

« Un légume récalcitrant que 
personne ne peut arracher seul ».
UN CONTE PRINCIPALEMENT  
RACONTÉ EN RUSSIE.

« Un animal tente de rentrer dans 
sa maison occupée par un intrus ».
UN CONTE POPULAIRE, PARTICULIÈREMENT 
RACONTÉ DANS LES PAYS DE L’EST.



Exemples de céramiques impressionnistes  
de l’atelier de faïencerie artistique de  
Georges Delvaux à Montigny-sur-Loing. 
[collection olivier fanica]
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Georges Delvaux, f ils 
d ’un négociant  et 
futur faïencier, naît le 9 
septembre 1834 à Paris 
10e, au 34, rue de Paradis, 
la rue des porcelainiers. 

Après la mort de son père fin 1840, 
la famille Delvaux s’établit dans le  
6e arrondissement.
Après des études de chimie auprès 
du chimiste Edmond Frémy, Georges 
Delvaux entre le 1er mai 1856 comme 
aide au bureau des essais de l’École 
des Mines à Paris. Ayant donné toute 
satisfaction, il y est attaché comme 
chimiste dès l’été 1857 et, en mai 1858, 
il est jugé apte à suppléer son chef. Il 
est aussi agréé comme chimiste expert 
auprès du tribunal civil de 1ère instance 
de la Seine.
Il épouse le 29 août 1861 à Paris 6e Marie 
Julie Aublin, de 7 ans sa cadette, fille 
d’un contrôleur à l’Hôtel des Monnaies 
à Paris. Ils s’installent au 7, rue Corneille 
à Paris 6e.
Georges Delvaux effectue des analyses 
dans de multiples domaines, mais 
sa spécialité est l’aniline (composé 
organique aromatique) et son utilisation 
pour fabriquer des colorants ; il dépose 
deux brevets de 15 ans le 28 mars 1862, 
l’un « pour une matière colorante violette 
au moyen du chlorhydrate d’aniline », 
l’autre «  pour une matière colorante 
verte ». Il publie ensuite en mars 1863 
une note « Sur le rouge d’aniline ». 
En 1864, il a la douleur de perdre son 
épouse, décédée à l’âge de 23 ans 
à leur domicile parisien le 25 avril, 
moins de 3 ans après leur mariage. 
Il décide alors de déménager en 
banlieue et vient habiter en location à 
Larue (aucun document ne permettant 
de connaître son adresse exacte).  

Le 29 avril 1865, il écrit de Larue le 
compte rendu de son examen d’un 
brevet déposé par deux chercheurs 
le 1er décembre 1858 sur les réactions 
chimiques entre l’aniline et l’acide 
chromique. Il rédige ensuite une note 
sur l’ « Action de l’acide chromique sur 
l’aniline »  (pour obtenir des teintures), 
présentée à plusieurs sociétés savantes 
en 1865.
Georges Delvaux s’implique à Chevilly-
Larue. Il figure dans l’Annuaire de 
l’arrondissement de Sceaux de 1868 
comme «  sous-lieutenant pour la 
section de la compagnie de la Garde 
nationale  » (cette dernière étant 
dissoute par la loi du 25 août 1871). Il 
a presque 36 ans lorsqu’il s’y remarie 
le 13 août 1870 avec une habitante de 
Larue, Alexandrine Bonnard, âgée de 
29 ans, native de la Drôme. Il est l’un 
des 10 conseillers municipaux élus  
le 23 juillet 1871 et installés le 13 août. 
Il ne siège que quelques mois, car il 
quitte l’École des Mines fin juillet 1872 
et part alors de Larue.
Il y a peu d’informations biographiques 
sur lui durant la période qui suit. Il 
travaillerait un certain temps à la 
cristallerie de Meisenthal (Moselle). Il 
entre vers 1880 à la faïencerie de Gien 
(Loiret), y apprenant dans l’atelier de 
Dominique Grenet la technique du 
décor à la barbotine colorée, qu’il utilise 
par la suite à la faïencerie d’Hippolyte 
Boulenger à Choisy-le-Roi, puis à 
celle de Montigny-sur-Loing (Seine-
et-Marne), qu’il reprend à son compte 
en 1889, la dirigeant jusqu’à sa retraite  
en 1902. Veuf depuis le 2 octobre  
1907, il décède à Montigny-sur-Loing  
le 13 novembre 1909. ✹

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal

M É M O I R E

Georges Delvaux (1834-1909), d’abord chimiste à l’École des 
Mines à Paris, s’est orienté ensuite vers la faïencerie. Il a habité 
à Larue de 1864 à 1872. 

2e PARTIE  
TROIS HABITANTS DE LARUE HORS DU 
COMMUN, ENTRE 1860 ET 1886 :

GEORGES DELVAUX,  
CHIMISTE ET FAÏENCIER 
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LYA EN ROUTE 
POUR LES 
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
Pour sa deuxième 
année, Lya, 10 ans, 
a commencé à se 
bâtir un palmarès 
intéressant. « Pour son 
premier combat à la 
coupe de Noël, elle a 
battu une boxeuse qui 
avait déjà fait quatre 
combats. Et haut la 
main ! », précise son 
entraîneur, Nordine 
Amari, qui a surtout 
eu à rassurer sa jeune 
athlète : « Elle avait 
un peu peur avant de 
monter sur le ring, un 
peu mal au ventre… » 
Une douleur de stress 
vite envolée grâce 
à la bonne relation 
entretenue avec 
l’éducateur. « Elle est 
très à l’écoute et me 
fait vraiment confiance. 
Du coup, elle applique 
toujours les conseils 
que je lui donne, ça lui 
permet de progresser 
vite et ça explique 
ses bons résultats ». 
Après son titre de 
championne d’Île-de-
France, Lya ambitionne 
en effet de briller aux 
championnats de 
France qui sont prévus 
en mai prochain.

S P O R T S

Le club de boxe thaï : la cohésion de groupe jusqu’au bout des poings 
et des pieds.

ART MARTIAL
LA BOXE THAÏ FAIT LE PLEIN 

Avec un enseignant 
expérimenté, le club de 
boxe thaïlandaise (Fight 
club Chevilly) compte de 
plus en plus d’adeptes, en 
particulier chez les jeunes. 
Le succès amène aussi son 
lot de bons résultats.

Pour Nordine Amari, le 
président du club, la 
première réussite de sa 

section créée il y a quatre 
ans, c’est la motivation des 
troupes, débutants comme 
plus expérimentés. « Cette 
année représente un petit 
tournant pour la section qui 
commence à être vraiment 
bien installée dans le paysage 
sportif. J’ai de la chance car 
j’ai un groupe génial avec des 
jeunes très motivés et toujours 
à l’écoute ». Sur les 74 licenciés, 

Nordine s’adresse en grande 
majorité à un public jeune : 
« le plus petit a 4 ans, la boxe 
s’adapte vraiment à tous ». 
Boxeur émérite depuis près 
de quinze ans, Nordine Amari 
a opté pour un enseignement 
adapté aux débutants et un 
autre aux plus expérimentés. 
« Le groupe des compétiteurs 
est composé de boxeurs 
qui possèdent des bases 
techniques solides, ils ont un 
créneau supplémentaire ».

Déjà de bons résultats
Au niveau de l’apprentissage, 
l’entraîneur aime fonctionner 
par thème : « J’axe les sessions 
par cycle d’environ un mois 
où l’on travaille un aspect 
spécifique de la boxe thaï : 
les balayages défensifs, les 
attaques pieds, les parades, les 
coups de pieds retournés, etc. 
Il faut de la répétition pour que 
les mouvements soient bien 
assimilés ». Et ça fonctionne 
avec déjà deux titres de 
champion d’Île-de-France : Lya, 
10 ans, et Tom, 11 ans. ✹ A.G

les prestations ont été très 
intéressantes pour un début de 
saison : « on est très satisfaits car 
les filles ont vraiment présenté 
de très beaux enchaînements. 
C'est très positif pour la suite », 
explique Rute Msallem, membre 
du bureau. À noter notamment 
la 2e place de l’équipe 10-11 ans 
au  niveau régional ou encore  
la 1ère place en duo pour les 
régionales 16-17 ans. 

De belles ambitions pour 
les interdépartementaux
C'est donc avec confiance 
et ambition que les 
gymnastes tenteront à 
nouveau de se distinguer 
lors des championnats 
interdépartementaux en mars 
et avril. « Tous les ensembles ont 
une vraie chance de se qualifier 
pour les zones (niveau régional). 
On a de beaux espoirs après 
cette première compétition 
réussie ». ✹ A.G

L’équipe des 10-11 ans n’est plus qu’à quelques lancers de ruban de la 
deuxième place du podium.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
LES ENSEMBLES ONT DÉBUTÉ

Pour cette première 
compétition, le week-end 
du 10 et 11 février à Créteil, 

tous les ensembles présentés 
se sont qualifiés. Surtout, 

La saison de gymnastique 
ryhmique prend en février 
un nouveau virage avec les 
compétitions d'ensembles. 
L'Élan a très bien démarré.
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Ce n’est pas qu’une piscine rénovée qui arrive, c’est aussi un programme 
tout neuf. Les activités proposées sont riches et variées, s’adaptant à 
tous les publics. Il n’y a plus qu’à choisir.

Pédaler, c’est la santé. Un nouveau 
slogan possible pour la piscine 
Pierre de Coubertin puisque 
trois aqua-bikes sont désormais 

disponibles à la location pendant les 
horaires d’ouverture de l’enceinte.  
«  Il faudra réserver son bike en avance 
pour être sûr d’en avoir un. Ensuite, il 
sera possible d’en faire dans le bassin 
de son choix pour un tarif de 3 € la demi-
heure », annonce Sophie Dumon-Clottes, 
responsable du service des Sports. Une 
nouvelle activité très prisée qui devrait 
rapidement faire de nombreux adeptes. 
Toujours pour les sportifs, le programme 
prévoit l’ajout d’un cours d’aquagym 
supplémentaire, le jeudi midi. «  Il s’agit 
d’une session de 45 minutes qui débutera 
à la rentrée de septembre ».  

Un « temps » pour tous
Autre nouveauté, des temps adaptés à 
un public ciblé. « Le dimanche matin et 
probablement le vendredi soir, nous allons 
proposer des temps familles où l’on mettra 
à disposition tout le matériel pour que les 

NOUVELLE PISCINE, 
NOUVEAUX ATOUTS  

PLONGEZ DANS 
LA SOIRÉE ZEN
Imaginez une ambiance 
chaleureuse portée par 
de douces mélodies, 
une lumière tamisée et 
de multiples transats au 
bord du bassin ... vous 
êtes invités à un pur 
moment de détente 
où la recherche de la 
sérénité passe avant 
tout. Des soirées Zen 
seront ainsi organisées 
à la piscine. Le service 
des Sports souhaite 
en proposer une 
chaque semaine. En 
septembre, le dispositif 
pourrait s’élargir avec 
des soins en invitant 
des écoles de kiné ou 
de sophrologie. Affaire 
à suivre.

THUY VAN  
30e DE FRANCE
Samedi 27 janvier 
à Besançon se 
déroulaient les 
championnats de 
France de gymnastique 
rythmique en 
individuel. Au plus 
haut niveau national, 
l’Élan Chevilly était fier 
d’engager une de ses 
gymnastes : Thuy Van 
Tran. Soutenue par 
plusieurs membres 
du club venus la 
supporter lors de cette 
grande occasion, la 
Chevillaise a réalisé un 
bel enchaînement, bien 
maîtrisé. Elle se classe 
ainsi à la 30e place 
(sur 40 gymnastes 
engagées), ce qui 
représente un résultat 
de très haut niveau. 
« Thuy van était un peu 
déçue, c'est normal, 
mais tout le club est 
très fier d'elle. Elle a 
réalisé un très beau 
passage, il n'y a pas de 
regret à avoir », conclut 
Rute Msallem, membre 
du bureau.

Les nageurs ont retrouvé leur bassin.

Piscine Pierre de Coubertin

parents puissent en profiter avec leurs 
enfants ». Eau plus chaude que d’habitude, 
bouées, frites et toboggans seront donc 
en libre-service pour tout le monde. Ces 
temps familles viendront s’ajouter aux déjà 
connus cours de bébés nageurs. «  On 
pense aussi à lancer des temps pour les 
ados, sûrement le mercredi après-midi », 
poursuit Sophie Dumon-Clottes. Le service 
des Sports s’est ainsi rapproché de ses 
homologues municipaux –SMJ, centres de 
loisirs, etc– pour réfléchir aux activités les 
plus adaptées.
Concernant les activités de l’école de 
natation et autres cours de nage, ils 
seront rouverts en septembre 2018. Les 
détails n’étant pas encore connus, vous 
retrouverez de plus amples informations 
sur le sujet dans les prochains mois. ✹ 

Antoine Ginekis
• Horaires d’ouverture :
La piscine est ouverte au public le lundi de 12h 
à 13h30 et de 18h à 19h30, le mercredi de 12h à 
13h30 et de 16h à 18h30, le jeudi de 18h à 19h30, 
le vendredi de 12h à 13h30 et de 18h à 20h30,  
le samedi de 14h30 à 17h30 et le dimanche  
de 9h à 12h30. Pendant les vacances de Pâques,  
elle sera ouverte tous les jours de 12h à 19h30.
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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. »

ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, 
NATHALIE TCHENQUELA-GRYMONPREZ • élu(e)s du groupe Parti de Gauche

Le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d’éducation 
prioritaire  (REP et REP+) est  une bonne idée si les moyens sont suffisants et si le 
nombre d'élèves pour les autres niveaux diminue. Ce n'est pas le cas.
À Chevilly-Larue, seul le groupe scolaire Paul Bert sera concerné l’année prochaine. 
Des enseignants seront-ils nommés ? Simultanément, se pose la question des locaux 
avec l'augmentation des effectifs en primaire. Contrairement à ce que disent certaines 
publications, la ville a anticipé cette évolution. Au niveau national, le gouvernement 
supprime des classes en zone rurale, ”récupère“ des effectifs et  tente de régler un 
problème pour en créer un autre.
Les réformes de l’école qui se succèdent ont toutes le même objectif. Elles visent 
avant tout à répondre à des contraintes budgétaires et se font sans évaluation des 
dispositifs, à l’image de la question des rythmes scolaires. La place de l’enfant a été 

La jeunesse mérite mieux que ça !!!
reléguée au second rang alors qu’elle aurait dû être centrale. Au vu des besoins, il 
est impératif de recruter davantage de professeurs pour donner leur chance à tous 
les enfants de notre pays. La République une et indivisible nous oblige. Mais les 
décideurs actuels ou passés s'en dispensent !
De plus, les diplômes sont menacés. La réforme du baccalauréat en est la preuve. 
Avec le contrôle continu et les disparités existantes entre les établissements, le 
bac deviendra une marchandise et n’aura plus la même valeur sur l’ensemble du 
territoire. Cela ajoute de l’inégalité à un système déjà profondément injuste. Plus 
encore, cette réforme fait l’impasse sur la filière professionnelle qui peut conduire à 
des savoirs d’excellence méritant d’être davantage reconnus pour porter de grands 
projets collectifs pour notre avenir. Pour la France insoumise, le droit à l'émancipation 
doit être un marqueur indéfectible pour l'ensemble des jeunes. ✹

Samedi 3 février, en présence de Madame la maire, des élus 
du Conseil municipal, et devant une foule venue nombreuse 
malgré le froid, s’est déroulée l’inauguration du City Stade dans le 
quartier Sorbiers-Saussaie. Cet équipement longtemps attendu par 
les jeunes du quartier est désormais une réalité concrète et aussi 
une illustration de ce que nous souhaitons incarner dans la cité : 
« le vivre ensemble ». 

Cette belle réalisation, au-delà, de la pratique du sport pure et simple, sera 
certainement un formidable levier pour les jeunes qui pourront ainsi, non seulement 

HERMINE RIGAUD • présidente du groupe Socialistes unitaires

Du nouveau aux Sorbiers
jouer ou participer à différentes manifestations sportives mais aussi créer du lien 
social. En effet, certains pourront livrer des matchs, d’autres n’être que de simples 
spectateurs, mais d’autres jeunes viendront pour retrouver des amis, échanger ou 
faire des nouvelles rencontres. 
Depuis l’inauguration, cet espace est toujours occupé, preuve qu’il a très rapidement 
trouvé son public et qu’il est devenu un nouveau lieu de vie au cœur du quartier, 
pour la satisfaction de tous. Il ne reste plus qu’à souhaiter que l’entente entre les 
habitants et les jeunes puisse rester au beau fixe. Cela passe par la tolérance et une 
sensibilisation des uns et des autres au respect mutuel. ✹

T R I B U N E S

Nos hôpitaux sont en mauvaise passe, face à la baisse de 
1,4 milliards de leur budget et aux mutualisations voulues  
par le gouvernement. En Val-de-Marne, c’est le service de 
chirurgie hépatique de l’hôpital Henri Mondor qui risque 
d’en faire les frais, ce qui constituerait une grave atteinte à la 
médecine de proximité dans notre département.
Mais c’est l’ensemble de notre système de santé qui est en crise, 

résultat d’une politique organisée depuis plus de trente ans pour affaiblir l’hôpital 
public au profit du privé. Et cela ne peut que générer des inégalités d’accès aux soins.
Sur notre territoire, les urgences du Kremlin-Bicêtre sont engorgées, car l’hôpital 
ne dispose pas de moyens suffisants pour soigner des patients de plus en plus 
nombreux. En cause, la progressive diminution du nombre de médecins.

NORA LAMRAOUI-BOUDON • 1ère maire-adjointe, présidente du groupe Communistes et partenaires

Notre santé ne peut souffrir d’aucune mesure d’économie
Notre équipe municipale ne prend pas cette question à la légère et fait de la 
médecine de proximité une de ses priorités : soutien au Centre médical du MIN et 
à la Maison médicale rue Pasteur, ou encore mise à disposition de locaux pour le 
SAMI. Malgré cela, les médecins libéraux –dont le nombre est limité par l’Université 
et qui s’installent où ils le souhaitent– répondent de moins en moins aux besoins des 
patients, forcés de s’orienter vers des établissements privés s’ils en ont les moyens, 
ou condamnés à des heures d’attentes aux urgences.
Une situation inacceptable que nous atténuons localement par notre action, mais 
que seule une refondation de notre système de santé est à même d’améliorer, en 
renforçant le service public et la protection sociale, garants de notre droit fondamental 
à nous soigner. ✹ 
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/ 



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

La rénovation énergétique est une nécessité dans la lutte 
contre le changement climatique. Le projet du gouvernement, 
dans le cadre du Plan Climat, devrait permettre la rénovation des 
logements mal isolés afin d’améliorer les conditions de vie des 
personnes qui y vivent –notamment les 5 millions de foyers en 
situation de précarité énergétique– et aussi de faire en sorte que 
la France réduise sa consommation d’énergie et ses émissions de 

gaz à effet de serre. Le budget prévu est de 2,8 millards d’€ annuels, avec un objectif de 
500 000 logements rénovés par an.
Or ces objectifs sont à peine plus élevés que ceux du quinquennat précédent. Si 
l’on voulait atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, afin de se conformer au plan 

La rénovation énergétique, une nécessité 
Climat du Parlement européen, il serait nécessaire d’augmenter de 14 à 20 milliards 
le budget du plan de rénovation durant le quinquennat. Mais ce qui est important, 
c’est la répartition de ce budget et, dans ce cadre, la place des collectivités locales 
disposant d’un plan Climat -air-énergie est indispensable. Il faudrait assurer également 
des aides financées stables pour les ménages et les copropriétés en développant 
notamment des sociétés de tiers financement pour piloter et financer les opérations 
de rénovation thermique.
À Chevilly-Larue, dans le cadre de l’Agenda 21, nous menons la lutte contre la précarité 
énergétique et nous délivrons une aide aux particuliers qui réalisent des travaux de 
rénovation en aménageant leurs combles. De plus, nous avons en projet de conseiller 
les copropriétés qui souhaiteraient développer un projet de rénovation thermique. ✹
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Le 23 janvier dernier le chantier de requalification de 
la RD 160 s’installait entre le carrefour rues Petit Le Roy-
Dericbourg/ av. F. Roosevelt et le carrefour avenues G. Brassens- 
J. Brel/ avenue Franklin Roosevelt et ce pour une durée d’une 
dizaine de mois. Ces travaux, financés par le département du 
Val-de-Marne et par la région Île-de-France, ont pour vocation de 
pacifier la circulation et sécuriser l’espace public, notamment la 

traversée de cette avenue, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi 
des commerçants et des usagers de ces commerces. 
Beaucoup s’inquiètent de l’impact de ces travaux sur la vie et l’activité quotidienne 

Travaux de l’avenue Franklin Roosevelt (RD160)
du Cœur de ville. Le Département en collaboration avec la Municipalité mettent 
tout en œuvre pour limiter cet impact ; le département, en maintenant les accès  
riverains, les accès aux commerces et aux équipements publics et en mettant un 
agent de proximité à l’écoute des riverains ; la Municipalité en analysant au sein 
d’un comité de suivi les demandes et remarques des riverains afin de leur apporter 
les réponses appropriées ; le Département et la Municipalité en contribuant à 
rappeler, par le biais d’affichages, et pour palier leur baisse de visibilité, que les 
commerces et le parking du Cœur de ville restent ouverts et accessibles pendant les 
travaux. Profitez-en pour leur apporter votre soutien en venant y faire vos courses 
quotidiennes ou hebdomadaires.

RÉGINE BOIVIN • conseillère municipale, élue du groupe des Non-inscrits et Citoyens

« Les retraités sont une cible privilégiée du matraquage fiscal depuis de 
nombreuses années. Toutes les sociétés ne sont pas égales s'agissant du traitement 
réservé à leurs retraités. Alors que certaines les chérissent, d'autres ont peu de scrupules 
à les laisser dépérir. Force est malheureusement de constater que la nôtre tend de plus 
en plus à rejoindre cette deuxième catégorie, dès lors que les mesures adoptées par les 
gouvernements successifs ont accentué la précarisation de nos retraités. 
Matraquage des pensions non revalorisées depuis des années, remboursement moindre 
des frais de santé… Sans parler du scandale des Ehpad. Tout cela est indigne d'une 
société comme la nôtre qui, au demeurant, prétend venir en aide aux plus défavorisés.
Depuis environ 25 ans, le matraquage des pensions de retraites s'opère dans une 
indifférence quasi-générale et regrettable. 

Hausse de la CSG : l'inquiétante précarisation des retraités
Pour rappel, les retraités touchés par la hausse de la CSG sont ceux ayant une 
pension mensuelle supérieure à 1 200 € s'ils sont isolés ou 920 € s'ils sont en 
couple, soit un montant nettement inférieur au SMIC en vigueur (celui-ci s'élève 
à 1 498,50 € par mois) et légèrement supérieur, voire même inférieur pour un 
couple de retraités, au seuil de pauvreté fixé en France et dans l'UE à 1 008 € par 
mois en 2014.
Certes, notre pays est surendetté et tous les Français, y compris nos 16 millions de 
retraités, doivent contribuer à l'effort national. Mais le choix de faire payer en premier 
nos retraités, qui vivent déjà pour certains dans la précarité, est indigne ! »

(Extrait du Figaro du 14/02/2018)
C’est pout certains l’équivalent d’une 2e taxe d’habitation qui se profile !

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

Nos associations sont dans une période cruciale. Celle de 
l’élaboration de leur budget pour l’année 2018. Cet exercice 
parfois complexe s’accompagne en général d’une réunion 
budgétaire avec la Maire de Chevilly-Larue pour que chaque 
responsable associatif puisse justifier le montant de la subvention 
demandée à la mairie. Chose tout à fait normale.
Il est en revanche moins normal d’apprendre que Madame 

La Maire annonce à toutes les associations que la ville n’a plus beaucoup d’argent, 
laissant entendre que toute subvention accordée devrait être mise sur le compte d’une 
« générosité exceptionnelle de La Maire ».
Nous ne pouvons laisser de tels propos sans réponse lorsqu’on sait que Chevilly-
Larue est l’une des villes les plus riches du Val-De-Marne et que les subventions à 

Message aux associations de Chevilly-Larue !
nos associations n’ont représenté que 3,4% de notre budget de fonctionnement 
en 2017.
Les subventions accordées aux associations émanent de nos impôts locaux et de ceux 
des entreprises qui travaillent à Chevilly-Larue. 
Nos associations font un travail remarquable. Elles apportent du lien social et du 
dialogue dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Leur rôle est 
indispensable.
Nous saluons l’investissement des responsables et des adhérents qui travaillent 
bénévolement pour faire vivre leurs associations, souvent au détriment de leurs activités 
personnelles et de leur famille. Ils ont sans doute mieux à faire que de subir du stress 
supplémentaire concernant les attributions de leurs subventions pour l’année 2018. 
Pour toute question ou observation : yacine.ladjici@gmail.com / www.yacine-ladjici.com ✹

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENDEZ-VOUS UTILES

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

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  janvier au 31 janvier 2018

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Abdelrahmane Yassir 
Benabed
• Malak Bensaïda
• Sachin Bergen
• Nahil Chakir
• Rafael De Oliveira
• Tylia Denoun
• Nelson Domingues
• Adriano Domingues
• Malak Harbi
• Moustapha Badreddine 
Lahmar
• Thérésa Mendy
• Mila Khanh Linh Pouly 
NGuyen
• Sofia Sari
• Laliya Haby Testu
• Nathan Mathieu Marie 
Vandekerckhove
• Esteban Rodgers  
Yao-Animan

Décès
•  Andrée Rodriguez veuve 
Roman

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

NOUVEAU PARTENARIAT POUR FAKE HAIR DON’T CARE

❜ L’association chevillaise Fake Hair Don’t Care, dont le but est de contribuer au bien être 
des personnes atteintes de cancer, vient de développer un nouveau partenariat, avec la 
marque Eye Care développée par le laboratoire pharmaceutique Contapharm. Grâce à 
cela, l’association commercialise désormais des vernis et soins manucures recommandés 
aux personnes atteintes de cancer et soumises à un traitement chimiothérapeuthique. 
L’association propose également des séances de manucure (8 €) avec pose de vernis, 
sur rendez-vous au 06 70 55 39 73 ou par mail à fakehairdontcare.contact@gmail.com.

Les pharmacies de 
garde sont consultables 
sur le site de la ville : 
www.ville-chevilly-larue.fr/  
> vos démarches et services 
> santé et handicap

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

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

RISQUE D’INTOXICATION AU 
MONOXYDE DE CARBONE

Dimanche 11 mars
Pharmacie de  
la Peupleraie
38, boulevard  
Pasteur
Fresnes
01 46 66 05 22

Dimanche 18 mars
Pharmacie  
des Roses
129, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34 

Dimanche 25 mars
Pharmacie  
du Rugby
55, rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Dimanche 1er avril
Pharmacie Akwa
15, rue du Dr Calmette 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 60 95 47

Lundi 2 avril 
Pharmacie 
Principale
CC La Saussaie 
16, rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 77 85 32 44   

• Colette Paigné épouse 
Trousselier
• Manuel Jordâo
• Jacques Louis Lasse
• Maryvonne Toublant
• Georges Lucien Rouet
• Belaïd Kaci
• Marcelline Meunier  
épouse Viguier
• Hélène Arfi  
veuve Ben Soussan
• Christian De Cock
• Claudine Bridard  
veuve Tanner
• Larbi Dala
• Simone Blancher  
veuve Varetto
• Jean-Paul Fidalis
• Yvonne Couchouron  
veuve Hochard
• Auguste Fionda
• Raymond Revel
• Jeannine Droz  
veuve Tamin
• Marie-Thérèse Biaussat 
épouse Le Breton

L’ESPACE INFO ÉNERGIE 
A FERMÉ EN NOVEMBRE 
2017.  
IL N’Y AURA PLUS DE 
PERMANENCE AVEC CET 
ORGANISME, LA VILLE 
EST ACTUELLEMENT À 
LA RECHERCHE D’UNE 
NOUVELLE CONVENTION.

LE SERVICE ÉTAT CIVIL 
PASSE AU BIOMÉTRIQUE
❜Chevilly-Larue s’est mis à l’heure du 
biométrique : le service État civil vient 
d’acquérir la station d’enregistrement 
nécessaire à la transmission des demandes 
de titres d’identité biométriques.  
Les Chevillais vont donc pouvoir effectuer 
leurs demandes et retraits de carte 
d’identité et passeport dans leur ville 
dès la mi-mars. Les demandes devront 
être déposées l’après-midi au service de 
l’État civil (à l’Hôtel de ville) exclusivement 
sur rendez-vous tandis que les retraits 
s’effectueront le matin sans rendez-vous.
Service État civil : 88, avenue  
du Général de Gaulle (Hôtel de ville).  
Tél. : 01 45 60 18 62.
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) éducateur(trice de jeunes enfants  
à la crèche Maison Bleue 
✹ Un(e) directeur(trice) de la crèche Maison 
Bleue 
✹ Un(e) agent administratif, régisseur principal, 
agent d’entretien à la piscine Pierre de Coubertin 
✹ Un(e) assistant(e) de conservation pour 
l’espace adulte de la médiathèque Boris Vian 
✹ Un(e) adjoint(e) au patrimoine pour l’espace 
jeunesse à la médiathèque Boris Vian 
✹ Un(e) chargé(e) d’opérations pour la 
Direction de l’aménagement de l’habitant et du 
développement économique. 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.  
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité 
sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources 
humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI

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

SECTEUR 1 : 4 AVRIL           
SECTEUR 2 : 21 MARS  
SECTEUR 3 : 28 MARS

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2018

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

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

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteur 1 & 3A : les mercredis 21 mars et 4 avril  
Secteur 2 & 3B : le mercredis 14 mars et 28 mars 
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le 
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 
Le calendrier complet de l’année 2018 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2018

Porte ouverte à l’Upec
❜ L’université Paris Est Créteil (Upec) 
organise une journée porte ouverte 
samedi 10 mars de 10h à 16h sur 
l’ensemble de ses lieux d’enseignements 
(Campus centre, Campus mail des 
mèches, etc). L’Upec propose plus  
de 600 formations (droit, sciences 
humaines, sciences technologie santé, 
arts lettres et langues, etc) du DUT au 
doctorat, en formation initiale ou continue 
ou en apprentissage. La journée porte 
ouverte proposera une découverte de ces 
formations à travers des conférences,  
des stands, des pôles d’information, etc.  
Le programme détaillé de la journée est  
à consulter sur le site  
http://portesouvertes.u-pec.fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❜Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la 
Petite enfance, aux Actions de 
préventions et de lutte contre 
les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins)

❜Jean-Paul Homasson 
Conseiller municipal 
délégué à la Coopération 
décentralisée jumelages et  
à la Prévention santé :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63 
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 02 
(jumelages).

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

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

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

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

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

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

INSCRIPTIONS  
RENTRÉE SCOLAIRE 2018

 
❜Vous avez 
jusqu’au 30 mars 
pour inscrire 
votre enfant 
à sa première 
rentrée scolaire. 
Pour procéder 
à l’inscription, 
les familles 
doivent fournir le 
livret de famille, 
le carnet de 
vaccination à 

jour et un justificatif de domicile. 
✹ Inscriptions auprès de la Direction de 
l’Éducation (88, avenue du Général de 
Gaulle – 01 46 60 18 00) ou aux Relais-
mairie Bretagne (40, rue Élisée Reclus 
– 01 45 60 19 17 / 19 00), Centre  
(13, rue Édith Piaf – 01 56 34 70 54 / 
70 55) et Larue (55, boulevard Jean 
Mermoz – 01 45 60 18 08 / 18 41).

Séances de vaccination 
gratuites

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

SANTÉ PRÉVENTION
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INSCRIPTIONS
jusqu’au 31 mars

DIRECTION DE L’ÉDUCATION > 01 45 60 18 77
88, avenue du Général de Gaulle 

RELAIS-MAIRIE : BRETAGNE - CENTRE - LARUE
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TRANSPORTS
LE FORFAIT AMÉTHYSTE  
POUR TOUS LES RETRAITÉS

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


