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PALMARÈS DES LYCÉES

LE BON CLASSEMENT DU LYCÉE PAULINE ROLAND

Le palmarès des lycées Le Parisien 2018 a été dévoilé le 21 mars
dernier. Au regard des résultats du bac 2017, le lycée Pauline Roland affiche de
bons résultats. L’établissement chevillais se place à la 14e place du département,
juste derrière le lycée Mistral de Fresnes. Il se distingue au bac général et
technique (GT) par un taux de réussite de 90% (84% pour la filière S, 94% pour
la filière ES, 97% pour la filière STMG) et un taux de mention de 50% contre
40% attendu. Le taux de réussite au bac Pro est de 83%, avec un taux de mention de 35%. Ces chiffres,
quasi égaux ou supérieurs à la moyenne nationale (qui est de 90,7% pour le bac GT, de 81,5% pour le bac
Pro), témoignent surtout d’un bon accompagnement des élèves par les équipes enseignantes. Ainsi le
taux d’accès de la seconde au bac (c'est-à-dire la proportion d’élèves de seconde qui obtiennent le bac en
restant dans l’établissement) du lycée Pauline Roland, que ce soient dans les filières GT ou dans les filières
Pro, est au-dessus de ce qui était attendu. Celui-ci est particulièrement élevé en bac GT (70%, contre 69%
attendu) et dépasse même de 6 points les attentes en bac Pro (66%, contre 60% attendu). À moins de trois
mois des prochaines épreuves, voilà qui augure bien de l’avenir des jeunes chevillais.
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ÉDITORIAL

Budget 2018 : agir malgré la recentralisation
des moyens et des pouvoirs

Cette politique
d’étranglement
des
collectivités
locales n’est
pas la voie
de la raison.
Encore moins
celle de la
justice et de
l’équité. [...]
Dans ce
contexte plus
que jamais
tendu, le
budget 2018
de ChevillyLarue [...]
vise surtout à
maintenir le
cap de la ville
solidaire et
vivante que
nous aimons
tant.

mai 2018

C

ela fait déjà plusieurs années que sous
l’impulsion de la Commission européenne, les
décisions de l’État ont amenuisé nos ressources,
notamment avec les réformes successives de
la taxe professionnelle. Nous disposions jusque-là de
différents leviers pour compenser ces pertes. Notre
politique de développement économique, par exemple,
a permis au cours des dix dernières années de générer
autrement des recettes que l’on nous supprimait par
ailleurs. L’extension du site de L’Oréal, puis l’implantation
du parc d’activités Flammarion, qui accueille de
nombreuses filiales du groupe Vinci, ou encore
l’installation du groupe Dematthieu et Bard, représentent
à elles seules une recette de 5 millions d’€ par an dans
les caisses de la ville. Autant que la Municipalité n’a pas
eu à aller chercher dans les poches des Chevillais. Nous
avons ainsi pu rester une ville attractive tant pour les
Chevillais que pour les entreprises, en maintenant notre
niveau de service public local et en préservant notre
capacité d’entretien du patrimoine communal (écoles,
gymnases, routes, espaces verts, etc) sans alourdir la
fiscalité ou la dette.
Cette autonomie financière est désormais
fortement remise en cause, dans un mouvement de
recentralisation des moyens qui traduisent un recul
historique de la démocratie locale.
Première attaque, l’État a progressivement supprimé
toutes ses dotations aux collectivités, qui étaient
pourtant le corollaire de la décentralisation. En
4 ans, nous sommes passés de 2,5 millions à presque
0€ aujourd’hui. Parallèlement, l’État prélève dans nos
caisses plus de 3 millions d’€ par an au titre de la
péréquation. Et nous ne disposons plus de la fiscalité
économique pour compenser ces pertes. Avec la
création de la Métropole du Grand Paris, la commune
ne reçoit plus qu’une valeur forfaitaire figée au montant
que nous touchions en 2015 ; la Métropole du Grand
Paris et l’intercommunalité gardent le reste. Toute
nouvelle implantation d’entreprise ne contribuera donc
plus fiscalement au développement de notre ville, mais
à la Métropole, si éloignée des préoccupations locales.
Et la suppression de la taxe d’habitation, annoncée
par le Président Macron, va parachever l’ouvrage de

fragilisation des communes en supprimant un levier
supplémentaire, et en ouvrant une nouvelle manne de
dotations dans laquelle l’État pourra puiser pour réduire
ses propres dépenses et sa propre dette, et amenuiser
davantage encore la place du service public et notre
capacité à agir.
Peu à peu, les communes se retrouvent les unes
après les autres dans des situations inextricables.
Nombreuses sont celles qui doivent réduire au
minimum leurs dépenses d’investissement. Mais dans
quel état seront les routes de France dans 10 ans si les
communes ne peuvent plus les entretenir ? Combien
de gymnases, d’écoles, de bâtiments publics se
retrouveront tellement dégradés qu’ils n’offriront plus
les conditions de sécurité suffisantes ? Dans tous les
pays où les pouvoirs publics ont vu leurs moyens se
réduire, on a constaté deux chemins : soit une lente
dégradation du patrimoine qui se traduit à terme par
des accidents et des fermetures d’équipements, soit
sa privatisation, qui signifie une hausse des prix pour
l’usager et une sélection par le porte-monnaie. D’autres
communes ont dû fermer des services publics, d’autres
encore, réduire de manière drastique leurs subventions
aux associations locales. Tout ce service public, cette
animation locale, sont pourtant tellement garants de
lien social.
Cette politique d’étranglement des collectivités locales
n’est pas la voie de la raison. Encore moins celle de
la justice et de l’équité. C’est celle du renoncement,
qui verra s’aggraver dangereusement les inégalités et
installera une société à plusieurs vitesses. Ce n’est pas
le chemin que votre Municipalité appelle de ses voeux.
Dans ce contexte plus que jamais tendu, le budget
2018 de Chevilly-Larue, adopté au mois d’avril, est tout
à la fois responsable, exigeant dans l’usage de l’argent
public, garant de finances saines et anticipant l’avenir.
Mais il vise surtout à maintenir le cap de la ville solidaire
et vivante que nous aimons tant. ✹
Stéphanie Daumin
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Un concert aussi éclectique qu’électrique !

1

Le groupe Playlist Live Band a enflammé la salle Jacqueline Auriol
lors d’un concert organisé par le comité de quartier Larue le 24 mars
dernier. Un moment de communion avec le public pour reprendre en
chœur les tubes de Bruno Mars, Earth Wind and Fire ou Céline Dion.

Jeunes pousses

2

Avec le retour des beaux jours, les plantes et les fleurs reprennent des
couleurs. L’occasion était belle de se retrouver à la Ferme du Saut du
Loup le 7 avril pour célébrer la Fête du printemps.

Repas des communautés religieuses

3

C’est le 8 avril dernier que Stéphanie Daumin, la Maire, et les élus
ont reçu autour d’une même table les représentants de l’ensemble
des communautés religieuses de la ville pour un moment de convivialité
et de dialogue.

Solidarité alimentaire, réflexe élémentaire

4

Les bénévoles du Secours populaire de Chevilly-Larue organisaient une
collecte alimentaire dans le magasin Simply Market de L’Haÿ-les-Roses
le 7 avril. Un grand merci à tous les généreux donateurs !

La tête dans les tablettes

5

Le 4 avril dernier, les retraités de la ville étaient invités par le Conseil
départemental au foyer Gabriel Chauvet pour s’initier à l’utilisation des
tablettes numériques et découvrir les différents usages de cet outil.

Le carnaval se met sur son 31

2
septembre
mai 20182016

6

6

Le carnaval se prépare en amont grâce aux petites mains qui
confectionnent les costumes du défilé que vous pouvez commander via
les bulletins d’inscription à disposition dans les équipements municipaux et
sur le site internet de la ville www.ville-chevilly-larue.fr.
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A C T U A L I T É S
Propreté

COLLECTE
SOLIDAIRE

Que faire de
l’électroménager qui
ne sert plus ? Ecosystèmes et la Rived
(Régie intercommunale
de valorisation et
d’exploitation des
déchets) organisent
une collecte solidaire
de quartier. Vous
pouvez apporter
vos petits appareils
(mixeur, aspirateur,
etc), du matériel
informatique (ordinateur,
imprimante, etc), votre
gros électroménager
(réfrigérateur, cuisinière,
etc). Un stand de collecte
recueillera vos dons
samedi 12 mai de 10h
à 14h place Nelson
Mandela.

Une ville où il fait bon vivre, cela commence par une ville propre.
Si les agents municipaux du secteur Propreté oeuvrent au quotidien
à l’entretien de l’espace public, il incombe aussi aux citoyens de
faire preuve de civisme. Une opération « nettoyage citoyen » est lancée
samedi 5 mai sur la coulée verte.

La propreté, c’est l’affaire
de tous

VISITE RUE
DU NIVERNAIS

C’est devant le 46-48
rue du Nivernais que
Stéphanie Daumin, la
Maire, Régine Boivin
et Patrick Blas, mairesadjoints délégués
respectivement à
l’Urbanisme et à la
Tranquillité publique,
les représentants des
services Logement
et Patrimoine bâti, le
bailleur Valophis et les
amicales de locataires
ARSS et CLCV s’étaient
donné rendez-vous
le 3 avril. Objectif :
examiner les problèmes
auxquels le site est
confronté. La question
des déchets (jetés par les
fenêtres, déposés hors
des bacs ou dans les
réduits à vide-ordures
dans les étages) a été
particulièrement posée.
Ont aussi été abordés
des problèmes de
fuite d’eau, de fissures,
de portes de hall qui
ferment mal, etc. Une
attention particulière
va être portée sur
ces points tant par la
Municipalité que par le
bailleur.

6

A

Le ramassage des dépôts sauvages mobilise souvent les équipes du secteur Propreté. Les Chevillais doivent déposer
ce type de déchets à la déchèterie.

vec le retour des beaux jours,
qu’il fait bon s’asseoir sur
une pelouse ou même tout
simplement baguenauder dans
son quartier … à condition de ne pas tomber
sur des détritus, du verre cassé ou encore
des déjections canines ! Dans certaines
rues, d’inadmissibles habitudes ont été
prises : les dépôts sauvages d’encombrants
‘’fleurissent’’ régulièrement ! De plus, certains
résidents ne prennent même pas la peine
de jeter leurs ordures dans les conteneurs
prévus à cet effet mais les posent à côté,
voire même, ce qui est vraiment le comble du
manque de respect d’autrui comme de soi-
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même, les jettent par les fenêtres ! Ce geste
intolérable risque de blesser un passant et
d’attirer toutes sortes d’animaux nuisibles
comme les rats.

La propreté au quotidien

Pour faire face à ces fléaux, la commune met
tout en œuvre pour organiser au mieux le
tri et le dépôt des déchets. Avec le bailleur
Valophis, qui fait appel à une entreprise pour
l’entretien et le nettoyage des abords des
immeubles dont il a la charge, elle a œuvré à
ce que chaque habitat collectif dispose d’un
local à poubelles avec tri sélectif. Elle met
gratuitement à disposition de chacun des
mai 2018

bacs de collecte. Elle installe dans l’espace
public des points d’apport volontaire du
verre, de collecte sélective et des ordures
ménagères (quatre sont déjà présents rue
du Berry). Des Toutounets sont à disposition
des propriétaires de chien, qui n’ont donc
aucune excuse pour laisser sur la chaussée ce
que leur animal a déposé. Quant aux services
municipaux, c’est au quotidien qu’ils agissent
pour entretenir la propreté de la commune.
Les équipes du secteur Propreté de la
ville sont sur le terrain tous les jours, pour
nettoyer chaussées et trottoirs communaux
et départementaux (c'est-à-dire toutes les
voiries à l’exception des voies privées). Il en
est de même du secteur Déchets, qui avec la
Rived (Régie intercommunale de valorisation
et d’exploitation des déchets) a mené une
étude sur le dépôt et le tri des déchets afin
de mettre en évidence les point à améliorer.
La collecte des déchets ménagers et du tri
sélectif est assurée par le prestataire Véolia ;
les déchets ménagers sont ramassés trois
fois par semaine dans l’habitat collectif, deux
fois dans le pavillonnaire, le tri sélectif une
fois par semaine, le verre deux fois par mois.
Les encombrants sont ramassés une fois
par mois et, sinon, les Chevillais peuvent se
rendre à la déchèterie (les dépôts sauvages
sont interdits).

L’éducation à la propreté

« Mais Véolia est censé collecter les
conteneurs , pas ce qui est à côté ! » s’insurge
Mélissa Mayen, responsable du secteur
Déchets. « La propreté, c’est une question
d’éducation ». Conscient du problème, le
bailleur Valophis a adressé des courriers
de sensibilisation auprès de ses locataires.
Quant à la Municipalité, elle se tient prête à
verbaliser les contrevenants dont l’attitude
est intolérable. « Je suis assermenté pour
fouiller un sac poubelle et identifier celui

U N E

Q U E S T I O N ,

N’en jetez plus !
(faites réparer)

l

Pourquoi jeter
quand on peut
donner une seconde
vie aux objets ? C’est
ce que se sont dit les
250 personnes qui
ont fait le succès de la
deuxième édition de la récup’party, le 7 avril. « Super ! Mon robot
ménager va de nouveau râper des carottes ! » entendait-on du
côté de l’atelier de réparation petit électroménager tandis qu’on
s’affairait au stand couture. Les espaces jouets, livres et vêtements
ne désemplissaient pas et le stand de réparation de vélo a fait le
plein. À la fin de la journée, ce qui restait a été donné au Secours
populaire, à Recyc’livre et à Emmaüs.

qui l’a jeté » explique Didier Hessens,
responsable du secteur Propreté. Charge
alors à la commune d’adresser d’abord un
courrier d’avertissement, généralement
dissuasif ; les récidivistes sont passibles
d’une amende.
Heureusement la plupart des Chevillais
ont à cœur la propreté de leur ville. Pour
preuve l’initiative du comité de quartier
Sorbiers-Saussaie qui organise pour la
deuxième année l’opération « nettoyage
citoyen ». Parents et enfants ont rendezvous samedi 5 mai à 14h sur la coulée verte.
Pinces, gants et sacs poubelles seront
fournis. Les ambassadeurs du tri profiteront
de l’occasion pour apprendre à chacun à
bien trier les déchets. Et à rendre ainsi la
ville plus belle. ✹
Géraldine Kornblum

• Service Déchets : Centre technique
municipal – 01 45 60 18 44

U N E

R É P O N S E

Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?
Oui, jeter ou abandonner des déchets sur la
voie publique fait l’objet d’une amende pénale
de 68 € payable dans les 45 jours, de 180 €
au-delà de ce délai, d’un montant pouvant aller
mai 2018

jusqu’à 450 € à défaut de paiement. Le non
respect des conditions de collecte des déchets
(jour, horaires, tri) peut entraîner une amende
de 35 € (majorée à 75 € au-delà des 45 jours).

FAITES DU
JARDINAGE

Ne polluez pas la
ville, embellissez la !
Profitez de la ‘’Faites du
jardinage’’ pour faire
le plein de plantations.
Entre troc aux plantes
et stands créatifs, la
Ferme du Saut du
Loup et les services
Environnement et
Déchets proposeront
leurs animations
tandis que des
fleuristes vendront
leurs produits. Chacun
pourra profiter de
l’occasion pour
s’inscrire à l’initiative
‘’Jardinez, c’est
gagné !’’ et recevoir un
bon de 10 € à utiliser
sur place dans l’achat
de plantes et matériels
de jardinage. Passé ce
jour, les inscriptions
resteront ouvertes
jusqu’au 23 juin
(bulletin à télécharger
sur www.ville-chevillylarue.fr).
• Samedi 26 mai
de 13h à 18h sur la
promenade Maurice
Chevalier.
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A C T U A L I T É S

Les jeunes chevillais en pleine réflexion
pendant le concours J’épelle.

La pétition « Tous mobilisés pour la poste » peut être signée
en ligne sur le site de la ville www.ville-chevilly-larue.fr.

CONCOURS

QUAND
L’ORTHOGRAPHE
DEVIENT UN JEU
Une bonne orthographe, ça peut
aider dans la vie. Une résolution
qu’a fait sienne le SMJ en engageant
des jeunes dans le concours
d’orthographe J’épelle 2018 qui
s’est déroulé au ministère de la
Culture.
« C’est important d’avoir une bonne
orthographe, pour les CV, les lettres de
motivation, cela donne tout de suite une
certaine image de vous », affirme Youssef
Frikech, animateur au service municipal
de la Jeunesse. C’est à son initiative que
quatre collégiens ont participé le 31 mars
à la 7e édition du concours d’orthographe
J’épelle dans la catégorie des 6e-5e.
Initié par le Club des Jeunes de
Boissy-Saint-Léger en partenariat
avec le ministère de la Culture et de la
Communication, cet événement a accueilli
des jeunes de 11 à 17 ans venus de tout
le département. Construit comme un
tournoi, le concours leur a permis de
jouer au « roi des mots », une épreuve qui
consiste à orthographier correctement les
mots tirés d’une liste de 400 à mémoriser.
Et cerise sur le gâteau, le jury était
composé de Philippe Ariotti et Brigitte
Lecordier, les voix françaises de Dragon
Ball Z et Kung Fu Panda, qui ont dû se livrer
à des séances de selfies intensives.
Malheureusement les jeunes Chevillais ne
sont pas arrivés en finale, faute de temps et
de préparation. « Ils ont néanmoins trouvé
l’événement intéressant et veulent remettre
ça l’année prochaine en bénéficiant d’un
meilleur entraînement », selon Youssef
Frikech. Motivés, ils sont déjà prêts à
revivre cette belle expérience qui les a
conduits sous les dorures du ministère de
la Culture pour montrer de quoi ils sont
capables. ✹ Sylvia Maurice

8
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Défense du service public

Les effets des mesures mises en place par le groupe La Poste pour
rétablir le bon fonctionnement de la distribution du courrier se
font toujours attendre. La bataille pour la défense de ce service
public doit continuer.

La mobilisation pour La Poste
doit continuer

T

out serait-il revenu à la
normale à la poste de
Chevilly-Larue ? C’est ce
qu’affirme Bruno Le Maire,
Ministre de l’Économie et des finances,
à Stéphanie Daumin, la Maire, dans
un courrier. « La Poste a procédé à
des recrutements et fait appel à des
renforts internes qui ont permis de
restaurer une qualité de distribution
du courrier satisfaisante (…) dès la
mi-novembre ». Ce n’est pourtant
pas l’impression qu’ont les Chevillais,
qui à ce jour sont déjà 1879 à avoir
signé la pétition « Tous mobilisés
pour la poste ». Une situation dont
Stéphanie Daumin, accompagnée
d’André Deluchat, maire-adjoint, a
rendu compte aux représentants de
La Poste, qu’elle rencontrait pour la
deuxième fois le 9 avril. Ces derniers
ont soutenu que les retards de courrier
seraient la résultante de la grève des
postiers du centre de distribution de

Rungis en mars dernier ! Grève que
Stéphanie Daumin avait soutenue et au
terme de laquelle ont été obtenues la
création de 3 quartiers de distribution
supplémentaires pendant un an et la
non ‘’sécabilité’’ des tournées (c'està-dire le non report du travail des
postiers manquants sur les présents
en plus de leur tournée) pendant 6
mois. Des avancées insuffisantes pour
pallier la suppression de dix facteurs
depuis la réorganisation des centres
postaux de Rungis et L’Haÿ-les-Roses,
comme l’a fait remarquer la Maire. La
Municipalité invite donc les Chevillais
à faire circuler la pétition, à rester
mobilisés (des actions devraient se
tenir dans les prochaines semaines) et
à faire part des dysfonctionnements
postaux qui perdurent, par mail
à cabinetmaire@ville-chevilly-larue.
fr, sur le site endirect@ville-chevillylarue.fr ou par courrier à l’attention de
Mme la Maire. ✹ Géraldine Kornblum
mai 2018

Finances locales

Le budget de la ville est
adopté

Les élus du Conseil municipal ont adopté le budget 2018 de la commune lors d’un vote qui s’est
déroulé le 12 avril dernier.

L

e 12 avril dernier, le Conseil
municipal s’est réuni pour
entériner le budget de la
commune pour l’année 2018.
Un vote qui fait suite à un travail de
plusieurs mois et à une concertation
entre les élus du Conseil municipal et
les citoyens, notamment à l’occasion
du débat d’orientations budgétaires
du 16 mars et d’une réunion publique
du 21 mars. « Le budget total est
de 52 932 547 €, fonctionnement
et investissement inclus, soit une
diminution de 1,48% par rapport à l’an
dernier » a présenté André Deluchat,
maire-adjoint délégué aux Finances.
« Au terme du plan quadriennal
imposé par l’État de baisse des
dotations et du fait de la perte des
recettes fiscales économiques,
désormais captées par la métropole,
les marges de manœuvre de la
commune se trouvent réduites ». Cette
situation doit beaucoup à la politique
gouvernementale qui asphyxie les
collectivités locales depuis plusieurs
mai 2018

années. Comme l’a rappelé la Maire,
Stéphanie Daumin : « Depuis 2014 les
dotations de l’État ont chuté, et dans
le même temps notre participation aux
fonds de péréquation a augmenté de
manière exponentielle. Il a donc fallu
trouver des leviers pour maintenir un
haut niveau de service public tout en
continuant à préserver une pression
fiscale faible pour les Chevillais
et une situation saine sur notre
endettement ».
« La Municipalité maintient le cap
et la qualité des services offerts à la
population grâce à de judicieuses
économies » a approuvé Joseph
Ramiasa (Socialistes unitaires).
« Les efforts entrepris pour réduire
les dépenses de fonctionnement
permettent un autofinancement de
3 millions d’€ pour continuer à investir
dans les prochaines années » a précisé
de son côté Nathalie TchenquelaGrymonprez (La France insoumise).
« Environ 80% des Français ne se
reconnaissent dans aucune formation

politique. Sans prétendre parler en
leur nom à tous, mais conscient de
la diversité que nous représentons,
notre groupe apolitique valide les
orientations budgétaires présentées
par Madame la Maire pour notre ville et
les Chevillais-es» a poursuivi Jean-Paul
Homasson (Non-inscrits et citoyens).
Des orientations parmi lesquelles la
jeunesse figure en première place :
54% du budget de fonctionnement
est ainsi alloué à la politique éducative.
« Le prix moyen d’un repas pour les
familles chevillaises dans les cantines
scolaires est de 1,67€ alors que son
prix réel est de 7,11€, ce qui représente
une économie de 1 904€ par an pour
une famille de deux enfants » a illustré
Renaud Roux (Communistes et
partenaires).
Une politique menée tout en
maintenant une pression fiscale parmi
les plus basses du Val-de-Marne.
« C’est une bonne chose que les
impôts n’augmentent pas mais je ne
retrouve aucune de nos propositions
dans ce budget qui ne reflète pas la
diversité politique qui existe dans
notre ville » a regretté Yacine Ladjici
(Faisons avancer Chevilly-Larue).
« La commune est un bouclier social
pour ses habitants et ce budget
vise à répondre aux attentes des
Chevillais-es malgré un contexte
de contraintes économiques » a
quant à lui estimé Laurent Taupin
(Génération.s écologique et
solidaire). Une vision qui n’était
pas partagée par le groupe Les
Républicains-UDI et sa représentante
Liliane Ponotchevny : « Notre groupe
ne votera pas ce budget, car si l’on
peut être d’accord avec telle ou telle
disposition, il ne correspond ni à
nos convictions politiques, ni à notre
vision de l’avenir de Chevilly-Larue ».
Le budget a finalement été adopté
avec 28 voix pour, quatre contre
(Les Républicains) et une abstention
(Faisons avancer Chevilly-Larue). ✹
Hugo Derriennic
CHEVILLY•LARUE le journal
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RENCONTRES
DE QUARTIER

Avec le mois de
mai reviennent les
rencontres de quartier,
ces rendez-vous qui
permettent à tous les
Chevillais d’échanger
avec Stéphanie
Daumin, la Maire, et
les élus, en présence
des représentants des
services municipaux.
À cette occasion
chacun pourra aborder
tous les sujets, que
ceux-ci concernent des
problématiques liées au
quotidien (problèmes
de stationnement, de
voisinage, d’incivilités,
etc) ou touchent aux
grands enjeux de la
commune (arrivée du
métro, requalification
de certains secteurs,
etc). Ces rencontres
passeront par tous les
quartiers du 16 mai au
6 juin. Les rendez-vous
auront lieu :
• Quartier La Guinet :
place de Lattre de
Tassigny mercredi
16 mai de 18h30 à 20h
et impasses rue Paul
Hochart mercredi 6 juin
de 18h30 à 20h.

• Quartier Larue :
au Relais-mairie Larue
samedi 26 mai de 10h
à 12h.

• Quartier Centre :
au Clos Saint-Michel
lundi 28 mai de 18h30
à 20h.

• Quartier Bretagne :
rue Jean Ferrat
mercredi 30 mai de
18h30 à 20h et place de
la Libération vendredi
1er juin de 18h30 à 20h.

Parallèlement à ces
rencontres de quartier,
une balade urbaine
sur l’avenue Franklin
Roosevelt aura lieu le
2 juin et permettra à
chacun de se rendre
compte de l’avancée
des travaux de
requalification de cette
artère.

10

CŒUR DE VILLE

PLACE AUX
ANIMATIONS
SUR LE
MARCHÉ
Et si on allait au marché du
Cœur de ville ? Du 16 mai
au 2 juin de nombreuses
animations commerciales
et ludiques donneront à
la place Nelson Mandela
des airs de fête tous les
mercredis et samedis.
ortez vos paniers à
emplettes, il est temps
d’aller faire un tour du
côté du marché du Cœur de
ville. L’occasion sera d’autant
plus belle de profiter des
commerces de proximité qu’un
programme d’animations
et d’activités attendra les
badauds tous les jours de
marché jusqu’à début juin.
Ainsi, profitant de la quinzaine
du commerce équitable, le
Pôle d’économie solidaire, qui
vient tout juste de s’installer

S

De nombreuses animations attendent les Chevillais tous les jours de
marché jusqu’au 2 juin.

sur la place, tiendra un stand
de produits équitables et
de livres tout en proposant
une dégustation de café (du
16 au 26 mai). L’occasion de
découvrir ce nouveau lieu et
de profiter de ses douillets
canapés. Et pourquoi ne pas
en profiter pour s’accorder
un brunch (le 16 mai de 12h
à 14h, 10 €), un goûter (le 19
mai à partir de 16h, 5€) ou
un café gourmand (le 23 mai
de 12h à 14h, 5€), équitables
évidemment. Parallèlement,
l’école de musique Paris Music
Academy proposera un atelier
d’initiation aux percussions
ouvert à tous (le 16 mai de
16h30 à 18h30) tandis que
l’association Zig Zag et la

Maison pour tous tiendront
un stand de vente de livres
et de popcorn le 19 mai. Ce
même jour ainsi que le 26 mai,
des paniers garnis et des
bons d’achat seront à gagner.
Les 23 et 30 mai la Ferme du
Saut du Loup invitera chacun
à participer à des jeux sur la
nature et l’environnement.
Enfin, les enfants seront à la
fête en profitant d’animations
autour du bricolage proposées
par l’épicerie solidaire Sol’Épi
(le 30 mai) ainsi que d’une
structure gonflable et d’un
manège (le 2 juin). ✹

Géraldine Kornblum

Retrouvez le programme
d'animations sur le site
www.ville-chevilly-larue.fr

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT

LA CONSTRUCTION DE SIX CLASSES EST EN COURS

Les travaux d’extension
du groupe scolaire Paul
Bert sont actuellement en
cours : la construction de
six classes accueillera les
enfants du groupe scolaire
à la rentrée de septembre.

C’

est dans le
prolongement de
l’école maternelle
qu’un bâtiment en dur de
deux niveaux est en train de
se construire ; il accueillera six
salles de classe en septembre.
Celles-ci seront dédiées autant
aux enfants de maternelle
qu’à ceux des deux écoles
élémentaires, voire même au
centre de loisirs maternelle.
Une charte partenariale
permettant ce partage des
locaux devrait être signée avant
la rentrée entre la commune et
l’Éducation nationale. Ces six
classes vont surtout permettre
de répondre aux besoins
engendrés par la mise en
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Commencée en décembre dernier, la construction de six classes au groupe
scolaire Paul Bert avance à grands pas.

œuvre, à la rentrée prochaine,
du dédoublement des classes
de CP pour les établissements
classés REP (Réseau
d’éducation prioritaire), ce
qui est le cas de ce groupe
scolaire (à la rentrée dernière
seuls les établissements
classés en REP + étaient

concernés). Les jeunes écoliers
seront ainsi 12 à 15 élèves par
classe et le groupe scolaire
comptera 10 classes de CP.
Ces six nouvelles salles de
classe anticipent également
la poussée démographique
déjà constatée ces derniers
temps. ✹ G.K
mai 2018

LES MAIRES
S’ENGAGENT
FACE À LA
RÉORGANISATION DES
EFFECTIFS DE
POLICE

Stéphanie Daumin et
les maires des villes
de L’Haÿ-les-Roses,
Fresnes, Rungis et
Thiais ont co-signé
un communiqué
le 30 mars dernier
pour dénoncer les
mutualisations des
effectifs envisagées
dans les commissariats
du département par le
ministre de l’intérieur
Gérard Collomb.
Les édiles rejettent
cette vision comptable
de la sécurité publique
qui est une fonction
régalienne de l’État.
Pour eux, ces mesures
ne signifient qu’une
chose : « la police
nationale disposera
de moins de moyens
qu’avant pour rendre
les mêmes missions ».
Ils demandent
collectivement que
l’État renonce à
cette réorganisation
et annonce un
renforcement
significatif des effectifs
de police.

ERRATUM

Une erreur s’est
malencontreusement
glissée dans le
dernier numéro dans
le compte-rendu
des principales
délibérations du
Conseil municipal
du 16 mars. Le vœu
contre la privatisation
du groupe Aéroports
de Paris a été adopté
par 32 voix pour
(groupes PC, FI, PS,
GES, NI, LR) contre
1 abstention
(groupe FAC).
mai 2018

Économie solidaire
Une partie de l’équipe du Pôle d’économie solidaire et Carole Barbarian, conseillère municipale en charge de
l’Économie circulaire, en terrasse de ce nouveau lieu.

Le Pôle d’économie solidaire chevillais a emménagé au mois de mars sur
la place Nelson Mandela. Cette relocalisation met en avant une boutique
de produits issus du commerce équitable mais aussi de nouvelles activités
à inventer avec les Chevillais.

Le Pôle solidaire installe son
nouvel espace à vivre sur la place
Nelson Mandela

«C

es nouveaux locaux nous
offrent enfin une vraie
visibilité. Nous allons
pouvoir bénéficier d’une
vraie boutique tout en conservant l’âme
de l’association », se réjouit Éric Tiberge,
actuel président du Pôle d’économie
solidaire chevillais. Ce déménagement,
énergiquement soutenu par la Municipalité
afin de contribuer à redynamiser le Cœur
de ville, est aussi le marqueur d’un nouvel
élan. Forte d’une boutique qui défend
le commerce équitable, l’association a
aujourd’hui pour ambition de favoriser la
co-organisation et l’entraide. Une entraide
qui passe par le Réseau d'échanges
réciproques de savoirs, mais aussi la mise
en place d’un espace de co-working. « Dans
ce nouvel espace, les idées circulent grâce
à la participation citoyenne pour répondre
aux besoins des personnes », glisse Anne
Guillou, la nouvelle directrice du lieu.
C’est par exemple dans la discussion avec
une habitante qu’est né le futur « babybrunch », un café mamans-bébés autour
de la parentalité.

Maintenant que le Pôle solidaire a pris ses
quartiers place Nelson Mandela, « les gens
sont plus curieux et poussent la porte plus
qu’avant », confirme Yasmine Naoum, salariée
de l’association depuis quatre ans. Elle épaule
avec talent la nouvelle directrice qui fourmille
d’envies d’expérimenter. L’ouverture d’une
cuisine aura pour objectif la sensibilisation à
la lutte contre le gaspillage, et permettra de
proposer des repas de qualité dans la logique
d’un café social. En attendant, quel plaisir
que de s’attabler en terrasse du Pôle et de
profiter d’une boisson équitable au soleil. « La
commune soutient cette association depuis
de nombreuses années », explique Régine
Boivin, maire-adjointe déléguée à l’Économie
sociale et solidaire, aux Commerces et à
l’Urbanisme, « car elle promeut une autre
manière de consommer, une économie
éthique et respectueuse des producteurs, à
laquelle de plus en plus de gens ont envie
d’adhérer ». ✹ Sylvia Maurice
• Pôle d’économie solidaire – 13, place
Nelson Mandela. Ouvert du mardi au
vendredi de 10h à 19h et le samedi de
10h à 18h. Adhésion : 8 €/an.
CHEVILLY•LARUE le journal
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S E R V I C E S PU B L I C S

Rythmes scolaires

Comme la quasi-totalité des communes du Val-de-Marne, Chevilly-Larue a fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours à la prochaine rentrée
scolaire.

La Direction académique des services de l’Éducation nationale a suivi la demande du Comité
consultatif du Projet éducatif local : les écoles chevillaises repasseront à la semaine de quatre
jours à la rentrée.

LA SEMAINE DE QUATRE JOURS DÉFINITIVEMENT
ADOPTÉE POUR LA RENTRÉE

F

inies les journées où
les enfants des écoles
maternelles et élémentaires
de la commune arriveront
au week-end épuisés pour
avoir enchaîné quatre jours
et demi de classe d’affilée ; la Direction
académique des services de l’Éducation
nationale (Dasen) a en effet répondu
favorablement à la demande des acteurs
locaux de la communauté éducative
(enseignants, parents, animateurs, etc)
de revenir à la semaine de quatre jours
d’école. Cette demande émanait de la
concertation sur les rythmes scolaires, qui
s’était déroulée pendant plusieurs mois,
et des conseils d’école extraordinaires,
qui s’étaient tenus au premier trimestre,
suite au décret gouvernemental qui
avait ré-ouvert la question des rythmes
scolaires. À la rentrée de septembre, les
écoliers seront donc en classe les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30 dans les
groupes scolaires Pierre et Marie Curie,
Salvador Allende et Jacques GilbertCollet, qui ont souhaité conserver les

mai 2018

horaires en vigueur cette année, de 8h30
à 12h et de 14h à 16h30 dans les groupes
scolaires Paul Bert et Pasteur, qui ont
préféré privilégier les enseignements du
matin. Ces horaires seront évalués au fil
de l’année.
Pour autant les enfants ne perdront
pas le bénéfice de la mise en œuvre
des temps d’activités périscolaires. Les
trois années d’expérience écoulées
ont permis de nouer des liens de
partenariats très intéressants entre
les écoles et les autres structures
éducatives de la commune que sont
le conservatoire, la médiathèque, le
théâtre et la Maison des arts plastiques.
De nombreuses dynamiques ont vu le
jour ; un plus grand nombre de classes
ont visité des expositions de la Maison
des arts plastiques ou se sont rendues
à la médiathèque, les projets musique
avec le conservatoire sont largement
entrés dans les écoles, etc. Ce qui a eu
pour heureuse conséquence d’attiser
évidemment la curiosité des enfants ;
dans leur ensemble ces structures ont
enregistré une hausse significative de

INSCRIPTIONS
EN CENTRE DE LOISIRS

Les inscriptions en centre de loisirs maternels
et élémentaires pour les vacances et la rentrée
prochaine seront ouvertes fin mai-début juin.
Petite nouveauté à la rentrée, le paiement du
centre de loisirs, mais aussi de la restauration
scolaire, pourra se faire en ligne sur le site
internet de la ville www.ville-chevilly-larue.fr.
Renseignements auprès de la Direction
de l’Éducation – 88, avenue
du Général de Gaulle (hôtel de ville).
Tél. : 01 45 60 18 77 / 18 92.
demande d’inscription à leurs activités.
Ces projets perdureront. Ils pourront
être menés désormais, comme cela
doit être, sur le temps scolaire. Et ils
trouveront naturellement leur place dans
le cadre des centres de loisirs maternels
et élémentaires, qui accueilleront
les enfants en journée complète le
mercredi dans les sites dédiés ; les
animateurs de ces structures, ravis de
cette organisation, vont pouvoir de
nouveau construire de véritables projets
éducatifs, dans l’intérêt des enfants. ✹
Géraldine Kornblum
CHEVILLY•LARUE le journal
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CITÉ DE LA GASTRONOMIE

Un projet qui met
14
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Outil de promotion de notre culture alimentaire et du
patrimoine gastronomique national, la future Cité de la
gastronomie Paris-Rungis sera implantée sur le territoire
de Chevilly-Larue en 2024. Cette structure accueillera
visiteurs et touristes, professionnels et étudiants pour
échanger, déguster, expérimenter, découvrir, transmettre,
se former et préparer l’avenir grâce à un projet qui place
la question du plaisir et d’une alimentation saine et
responsable au centre du débat.

LE PROJET
EST LANCÉ
UNE MISSION
CULTURELLE
ET ÉDUCATIVE
DES
ACTIONS
HORS-LES-MURS
UNE
LIVRAISON
EN 2024

2024

marque l’arrivée du
métro à ChevillyLarue et l’organisation
des Jeux olympiques d’été à Paris. C’est
également à cette date, pas si lointaine, que
se concrétisera un projet phare pour notre
ville et toute la région parisienne : la Cité de
la gastronomie Paris-Rungis. C’est en 2010
que tout commence avec l’entrée du repas
gastronomique des Français au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
Pour conserver cet accessit et promouvoir l’art
culinaire à la sauce hexagonale, la création
d’un réseau des Cités de la gastronomie est
très vite envisagée par la Mission française
du patrimoine et des cultures alimentaires. w

Le projet de la Cité
de la Gastronomie
Paris-Rungis est sur les
rails. Il permettra de
faire rayonner notre
patrimoine culinaire au
niveau local comme au
niveau international.

l’eau à la bouche !
mai 2018
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UN PROJET
COLLÉGIAL

Depuis la validation de
la candidature de la
Cité de la gastronomie
Paris-Rungis, le projet
est mené par un
syndicat d’études dont
Stéphanie Daumin a
pris la présidence en
juillet 2017, succédant à
Christian Hervy. Cette
institution compte
sept vice-présidents
représentant les
collectivités porteuses
du projet : les villes de
Chevilly-Larue, Orly,
Rungis, Thiais et Paris,
le Département Val-deMarne et la Région Îlede-France. Un bureau
chargé d’examiner
les propositions de
l’équipe technique
et de délibérer
sur les études de
préfiguration, les
montages juridiques
et financiers et
le programme
d’actions culturelles
et éducatives. Il
échange également
avec les différents
partenaires que sont
la Semmaris, la société
gestionnaire du MIN,
la Société du Grand
Paris, la Chambre
de commerce et
d’industrie de Paris
et l’Epa-Orsa lors des
comités syndicaux.
Le syndicat d’études
va prochainement
devenir un syndicat
opérationnel afin de
lancer à l’automne
2018 la consultation
à destination des
aménageurs et des
exploitants qui vont
construire la Cité de
la gastronomie. Un
tournant pour le projet
qui entre désormais
dans sa phase active !
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Chevilly-Larue est une ville tournée vers la gastronomie depuis de nombreuses années. La ville organise
notamment des ateliers culinaires avec des chefs qui transmettent leurs savoirs aux petits comme aux grands.

w Cet organisme, qui a défendu la
candidature du repas gastronomique des
Français, propose ainsi aux villes et aux régions
de construire des projets pour promouvoir
l’art de la table et la convivialité, valoriser les
bons produits et faire connaître les traditions
culinaires dans toute leur diversité. Autant
d’initiatives axées autour de la pédagogie
afin de favoriser la transmission de notre
patrimoine aux nouvelles générations.

Christian Hervy, un moteur
dans ce projet

Plusieurs villes se portent alors candidates
pour accueillir la Cité de la gastronomie et
développent des programmes spécifiques
pour faire valoir leurs atouts. Chevilly-Larue fait
partie de celles-ci. Portée par l’enthousiasme
et la volonté de son maire de l’époque,
Christian Hervy, lui-même fin gastronome,
l’idée d’une Cité de la gastronomie à
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proximité du MIN (marché d’intérêt national)
de Rungis commence à faire son chemin.
L’édile entreprend un véritable travail pour
réunir différents partenaires et élabore le
programme de ce projet pour lui permettre
de voir le jour. Grâce à sa pugnacité, la
candidature de Paris-Rungis est finalement
déposée en 2012. Elle rassemble les villes de
Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais et Paris, le
Département Val-de-Marne et la Région Îlede-France. Une candidature officiellement
validée en 2013 avec celles de Dijon, Tours et
Lyon. Un réseau des Cités de la gastronomie
est finalement constitué et Chevilly-Larue
s’inscrit pleinement dans cette dynamique
nationale.
C’est en 2016 que le syndicat d’études de la
Cité de la gastronomie Paris-Rungis est mis
en place sous l’égide de Christian Hervy.
Stéphanie Daumin, maire de notre commune,
est ensuite élue présidente de cette instance
mai 2018
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REPAS
GASTRONOMIQUE
L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE

Véritable rituel traditionnel, le repas
gastronomique des Français est inscrit
au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’UNESCO. Il est
le représentant d’un certain art de
vivre à la française : une manière
de concevoir le repas comme un
moment de partage et de convivialité.
Choisir ses produits, préparer les
plats, se retrouver tous autour d’une
table ; autant d’étapes qui font de
nos repas des instants particuliers
où le plaisir prédomine. Les Français
passent d’ailleurs plus de deux
heures par jour à table et sont les
champions du monde de la spécialité
d’après une étude de l’OCDE. Une
véritable tradition, fruit d’un héritage
et d’une culture, qui forge notre
identité commune et que la Cité
de la gastronomie Paris-Rungis va
largement participer à promouvoir. ✹
Le fait de se retrouver autour d’une table pour partager un bon moment est l’essence même du repas
gastronomique des Français.

La future Cité
sera implantée
sur une surface
de près de sept
hectares en
face du centre
commercial de
Belle Épine. Elle
comprendra une
future station
de métro et
deviendra un
lieu culturel
et touristique
majeur.

mai 2018

qui va devenir prochainement un syndicat
opérationnel. Une évolution pour lancer la
consultation de concession qui permettra de
désigner l’aménageur de ce projet. Située
à cheval sur les territoires de Chevilly-Larue
et de Rungis, la future Cité sera implantée
sur une surface de près de sept hectares en
face du centre commercial de Belle Épine.
Elle comprendra une future station de
métro, suite au prolongement de la ligne 14,
et deviendra un lieu culturel et touristique
majeur à proximité de Paris.

Un rôle pédagogique et culturel

Cette Cité sera un pôle ressource pour
promouvoir la dimension culturelle de
la gastronomie. Elle aura pour mission
de sensibiliser à une alimentation saine,
équilibrée, responsable et accessible à tous.
Un rôle moteur pour faire rayonner notre
patrimoine grâce à des liens tissés avec des

« Un projet porteur
d’emplois »
L’alimentation est devenue un
enjeu social et sociétal auquel nous
devons répondre en retrouvant
le plaisir de préparer et de
partager un bon repas. Penser
une gastronomie responsable
à la fois goûteuse et économe
en ressources, faire vivre la culture culinaire
et l’art de la table, construire l’avenir, telles
sont les missions de la Cité de la gastronomie
Paris-Rungis. Le projet va entrer en phase
opérationnelle et ne coûtera rien au contribuable
chevillais puisque seuls les produits fiscaux
qu’il va générer seront investis. Une belle
démonstration que la métropole parisienne peut
se faire en fédérant les énergies de chacun, dans
une démarche coopérative, pour concevoir de
magnifiques projets porteurs d’emplois.

Stéphanie Daumin, Maire de Chevilly-Larue
et présidente du syndicat d’études de
la Cité de la gastronomie Paris-Rungis

CHEVILLY•LARUE le journal
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MIPIM
LE PROJET DÉVOILÉ

Stéphanie Daumin, présidente
du syndicat d’études de la Cité
de la gastronomie, a profité du
MIPIM (Marché international des
professionnels de l’immobilier),
le rendez-vous des aménageurs
du monde entier, pour présenter
le projet de la Cité de la
gastronomie Paris-Rungis en
mars dernier. Les aménageurs et
investisseurs potentiels ont ainsi
pu découvrir le programme et
le calendrier de la construction
de la Cité de la gastronomie.
L’appel à candidatures sera lancé
à l’automne 2018, une fois que
le syndicat d’études sera devenu
un syndicat opérationnel, et le
lauréat sera désigné au début de
l’année 2020. ✹

CHIFFRES
C L E F S

Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, Jean-Yves Le Bouillonnec, président du comité
stratégique de la Société du Grand Paris, Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, Raymond
Charresson, maire de Rungis, Pierre Sanner, directeur de la Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires, Frédérique Wagon, secrétaire générale de la Fédération des marchés de gros et Anne Pétillot,
directrice du syndicat d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis entourent Stéphanie Daumin pour
présenter le projet lors du MIPIM.

450 000

Le nombre de visiteurs attendus chaque année
dans la future Cité de la gastronomie Paris-Rungis.
Un lieu ouvert à tous : des habitants en quête
de savoirs aux touristes venus du monde entier,
en passant par les professionnels, les formateurs
et les apprentis.

7

Le nombre de
collectivités
qui portent ce
projet métropolitain et
collaboratif. Il s’agit des
villes de Chevilly-Larue,
Orly, Rungis, Thiais et
Paris, le Département
Val-de-Marne et la Région
Ile-de-France. Chacune
dispose d’un représentant
au sein du bureau
du syndicat d’études
dans une démarche de
gouvernance partagée.
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2024

La date de livraison de la
Cité de la gastronomie
Paris-Rungis. Celle-ci est
liée à l’arrivée de la station
de métro de la ligne 14
accessible depuis la Cité
et correspond également
à l’organisation des Jeux
olympiques à Paris.
Le début des constructions
est prévu pour 2022.
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associations et des structures locales. La
Cité de la gastronomie sera ainsi le centre
d’un réseau et orientera les publics vers
des partenaires comme la Ferme du Saut
du Loup ou la Plaine Montjean à Rungis.
Un travail pour créer des passerelles avec
les établissements scolaires et l’Éducation
nationale, est actuellement mené pour
conforter cet ancrage local et permettre
à tous de s’emparer de la question
primordiale qu’est l’alimentation.
À l’intérieur des murs, les visiteurs et les
touristes du monde entier pourront profiter
de cette vitrine du MIN pour découvrir et
déguster de nombreux produits à la Halle
des trésors gastronomiques grâce à des
restaurants et des commerces spécialisés.
La Cité sera un lieu convivial et ouvert à
tous avec des expositions, de nombreuses
animations et une rue couverte propice
à la déambulation où pourront être

Un lieu pour
les habitants et
les touristes en
quête de savoirs
et d’expériences
pratiques,
sensorielles,
pédagogiques ou
artistiques. Un
lieu d’échanges
et d’expérience
autour de
l’alimentation de
demain.

mai 2018

2 QUESTIONS À ANNE PÉTILLOT,

VITE
LU !

DIRECTRICE DU SYNDICAT D’ÉTUDES DE LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE PARIS-RUNGIS

Vous avez été
nommée directrice
du syndicat d’études
il y a maintenant un
an. Pouvez-vous nous
raconter le travail que
vous avez mené au cours
de cette période ?
La mission principale que j’ai menée avec
mon équipe a été de définir le programme
de la Cité de la gastronomie pour proposer
un contenu culturel et pédagogique
conforme aux attentes de l’UNESCO.
Nous avons également précisé le modèle
économique qu’avait initié Christian Hervy
et proposé un modèle juridique pour lancer
l’opération. Le processus qui vise à rendre les
différentes collectivités porteuses du projet
propriétaires des terrains, afin de maîtriser
le devenir de la Cité et de ses activités, est
désormais enclenché. Un cahier des charges
précis sera d’ailleurs adressé aux équipes
candidates de façon à garantir la dimension
culturelle et l’esprit du projet que portent
ces collectivités.

organisés des grands banquets et des
spectacles gastronomiques et vivants.
Elle proposera également un contenu
pédagogique, culturel et éducatif et sera
un pôle ressources pour le monde de
l’éducation, de la recherche et pour le
milieu professionnel.

Un lieu destiné au grand
public, aux professionnels
et aux étudiants

Cette structure comprendra un espace
de formation, modulable et louable, où
les écoles professionnelles pourront
organiser des ateliers, ainsi que deux
restaurants d’application partagés où les
étudiants pourront s’exercer et les clients
profiter de tarifs préférentiels. D’autres
infrastructures seront installées, comme
un auditorium, espace hybride comprenant
cuisine et équipements multimédias, et
mai 2018

UN RÉSEAU
DES CITÉS

Par quels moyens allez-vous renforcer
l’ancrage local de cette structure ?
C’est le repas gastronomique des Français
qui a été inscrit, c’est-à-dire le repas de fête
partagé en famille et entre amis. La cuisine
en fait partie mais ce n’est pas l’élément
unique, les dimensions sociales et culturelles
sont très importantes. Le repas est un
vecteur pour rassembler tout le monde et
partager de bons moments. Parce que nous
partageons des rites et des rituels, le repas
a un rôle d’intégration sociale. La Cité doit
donc être un lieu agréable et ouvert à tous
dans lequel on aura plaisir à se retrouver
autour d’une table et à échanger, que l’on
soit touriste, professionnel, étudiant en
formation ou habitant des villes alentour.
La Cité doit être un vrai centre de ressources
pour accueillir les associations locales et les
établissements scolaires. De nombreuses
actions vont voir le jour dès cette année
pour créer des passerelles et aller à la
rencontre de la population. La Cité sera
également numérique avec le lancement
d’une plateforme à l’automne 2018.

une maison des projets pour faciliter la
créativité et la participation des publics.
Des toits végétalisés et des jardins
pédagogiques donneront une dimension
supplémentaire à cette Cité. Un lieu de
rencontres destiné à la fois au grand public,
aux professionnels, aux chefs du monde
entier et aux jeunes en formation. Un lieu
pour les habitants et les touristes en quête
de savoirs et d’expériences pratiques,
sensorielles, pédagogiques ou artistiques.
Un lieu d’échanges et d’expérience où les
formateurs et les professionnels pourront
débattre des enjeux de société autour de la
production et de l’alimentation de demain.

Une Cité hors-les-murs

Éduquer au goût, apprendre à bien
manger, sensibiliser les producteurs et
les publics, replacer la question du repas
et du temps qu’on y consacre au centre

La Cité de la
gastronomie ParisRungis est intégrée
dans un réseau des
Cités de la gastronomie
comprenant trois
autres villes : Tours,
Dijon et Lyon. Chacune
a été sélectionnée et
a pu développer un
projet qui lui est propre
pour promouvoir le
repas gastronomique
français, inscrit
au patrimoine
culturel immatériel
de l’humanité de
l’UNESCO. L’objectif
est de valoriser la
richesse culturelle
française dans
toute sa diversité
avec des offres, des
programmes et des
atouts spécifiques.
La candidature de la
Cité de la gastronomie
Paris-Rungis a
notamment bénéficié
de la proximité avec
le MIN de Rungis. Elle
deviendra d’ailleurs
une vitrine pour le
plus grand marché
d’Europe avec une
Halle des trésors
gastronomiques où
les visiteurs pourront
découvrir et déguster
des produits venus
du monde entier. Les
représentants des
différentes Cités du
réseau étaient d’ailleurs
venus le visiter en
2016 alors que des
rencontres à Tours et
Dijon ont également
été organisées, celles
à Lyon et Paris étant
encore à venir. Des
moments d’échanges
et de partage pour
développer les
partenariats et faire
vivre le réseau.
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futur site. ✹

PARIS RUNGIS

Cité de la gastronomie

RER
C

RER
D

L’accessibilité sera un véritable atout pour la Cité de la gastronomie Paris-Rungis.

REQUALIFICATION
DE LA RD7

Le département du
Val-de-Marne a entrepris
la requalification de la
RD7. Des travaux vont
être menés pour apaiser
et sécuriser la circulation
avec des portions de
route limitées à 30km/h
et des dispositifs de
ralentissement pour
diminuer la vitesse des
automobilistes.
Le but est de favoriser un
cadre de vie agréable et
de créer un boulevard
apaisé où les piétons, les
cyclistes et les personnes
à mobilité réduite
pourront cheminer en
toute sécurité. Cet axe
permettra de rejoindre
en toute quiétude la Cité
de la gastronomie, qui
bénéficiera également
d’un réseau de transports
en commun harmonieux.
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des questionnements, promouvoir la
notion de plaisir et de transmission entre
les générations ; tel est l’imposant cahier
des charges de la Cité de la gastronomie.
Une entité qui existe déjà, hors-les-murs,
avant même sa construction à travers de
nombreuses initiatives. Une exposition
prendra notamment place à Paris à
partir du 16 novembre prochain avant de
s’exporter dans le Val-de-Marne au cours de
l’année 2019. En parallèle, une plateforme
numérique verra le jour pour apporter
différents contenus et accompagner cette
exposition itinérante. La Cité mobile, sous
la forme d’un bus-atelier, sillonnera de son
côté la région pour aller à la rencontre
de tous les publics et remplir la mission
de médiateur culturel autour du repas
gastronomique.
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Des initiatives ont déjà été menées comme
la participation au salon #BON en octobre
2017 ou la publication du livret À table ! Tous
gastronomes à destination des enfants.
Toutes ces actions font déjà vivre la structure
et ses objectifs éducatifs et culturels. Il
ne manque à ce projet que son écrin. Le
processus va s’accélérer dans les prochains
mois avec le lancement de la consultation
d’opérateurs, dont le lauréat sera désigné
en 2020. Les travaux débuteront en 2022 et
deux ans plus tard notre territoire sera doté
d’un véritable centre de la gastronomie
française. Un phare qui fera briller une
culture et un patrimoine, forgés au fil des
siècles, au niveau local comme à l’échelle
internationale et qui transmettra notre
héritage de l’art de la table auprès des
générations à venir. ✹ Hugo Derriennic
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R E P O R T A G E
Les participants
des Scènes de
jeunesse répètent
dans des conditions
professionnelles sur
le plateau du théâtre
André Malraux
avant de se produire
sur scène face au
public.

Le 29 avril et
le 2 mai, les
participants
des Scènes
de jeunesse
ont plongé les
spectateurs
du théâtre
André
Malraux dans
des univers
multiples,
entre
invitation
à découvrir
l’autre
et récits
personnels,
à travers les
représentations de
Voyages
et Youth.
Immersion
dans les
coulisses de
ces créations.
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Les plus jeunes nous emmènent dans leurs valises avec Voyages,
un spectacle concocté par le conteur Rachid Bouali et le chorégraphe
Gilles Verièpe.

Avec Youth, un projet mené avec le metteur en scène Didier Ruiz,
la comédienne Myriam Assouline et le chorégraphe Tomeo Vergès,
les adolescents ont vécu une aventure collective très forte.

Théâtre André Malraux

La jeunesse mise en scènes

«Q

uel est ton
premier
souvenir ? »
« Penses-tu
à la mort ? »
« De quoi as-tu
honte ? » « C’est quoi ton rêve ? » Autant
de questions, et bien d’autres encore,
qui font appel aux souvenirs et pensées
les plus intimes. Après une introspection
plus ou moins longue, les adolescents se
lèvent de leurs chaises les uns après les
autres et se meuvent avec dignité pour
rejoindre le centre de la scène. Leur prise
de parole est sans filtre. Les confidences
et réflexions, d’une étonnante sincérité,
s’enchaînent à travers cet exercice
cathartique et spontané.
C’est sur le plateau du théâtre André
Malraux que vivent les Scènes de
jeunesse : un événement annuel
organisé par la structure. Cette aventure
place ses jeunes participants dans des
conditions professionnelles avec une
représentation devant le public du
théâtre à la clé. Dirigés par le metteur
en scène Didier Ruiz, la comédienne
Myriam Assouline et le chorégraphe

mai 2018

Tomeo Vergés, les adolescents (14/20
ans) préparent Youth. Ce kaléidoscope
de portraits dévoile les personnalités de
chacun des participants et nous plonge
au cœur de leurs personnalités. « Nous
demandons aux jeunes de répondre à
des questions très personnelles et de
parler d’eux. Il a fallu instaurer un rapport
de confiance et une cohésion de groupe
pour que la parole puisse réellement se
libérer » soulignent Didier Ruiz et Myriam
Assouline. Une démarche qui a fini par
séduire Chérine, habituée des Scènes
de jeunesse, malgré des réticences au
départ. « Les années précédentes, nous
jouions des personnages mais là nous
sommes les personnages ! » s’exclamet-elle. « J’ai raconté des choses que je
n’avais jamais dites, même à mes amis les
plus proches. Cela m’a permis de prendre
conscience de choses que je n’avais même
pas réalisées, de répondre à des questions
que je ne m’étais jamais posées ».
Les plus jeunes (9/13 ans) travaillent de
leur côté avec le conteur Rachid Bouali
et le chorégraphe Gilles Verièpe sur le
projet Voyages. Un spectacle proposé
en complicité avec la Maison du Conte

pour explorer le monde avec poésie et
s’interroger sur les thèmes des origines
et de l’exil à travers, notamment, les
récits de jeunes migrants arrivés en
France récemment. Munis de valises, les
acteurs en herbe traversent la scène en
voyageurs pressés, emmenant avec eux
objets, souvenirs et rêves. « Les exilés
emportent avec eux les endroits où ils
ont joué, les copains qu’ils ne verront plus
ou les parents qu’ils ont perdu » raconte
Rachid Bouali. « Ces morceaux de vie
qu’ils évoquent dans leurs témoignages
sont parfois leurs seuls bagages ».
Pendant plusieurs mois, les participants
développent leur présence scénique,
leur gestuelle et leur voix. Un travail de
longue haleine qui s’accélère et prend
tout son sens dans la dernière ligne droite.
Les deux groupes répètent alors chaque
jour afin de peaufiner les derniers détails
des spectacles. Enfants et adolescents
s’approprient leurs textes, investissent
l’espace scénique et reçoivent de précieux
conseils. Avant de se lancer sous les feux
des projecteurs pour conclure en beauté,
et devant leur public, cette expérience
inoubliable. ✹ Hugo Derriennic

CHEVILLY•LARUE le journal

23

PROFIL!
Thuy-Van
TranVan-Thoan aux
championnats de
France à Besançon
les 27 et 28 janvier.
Depuis plusieurs
années la gymnaste
de l’Élan fait les
beaux jours de
la gymnastique
rythmique
chevillaise sur les
praticables.
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Licenciée à l’Élan depuis 1997, gymnaste rythmique, Thuy-Van Tran-Van-Thoan remporte cette
année et en équipe la médaille d’or au championnat départemental et la médaille de bronze au
grand prix du Val-de-Marne après avoir obtenu, avec la “Thuy Team”, la 4e place aux championnats
de France à Niort en 2015. Entraîneur au club omnisports de la ville depuis 2013, Thuy-Van est
passée juge de niveau 3 au sein de la Fédération française de gymnastique en 2017. Diplômée
de l’École supérieure d’informatique de Paris (SUPINFO), elle est ingénieure chez LGM à VélizyVillacoublay (78) et la webdesigner et webmaster du site de l’Élan.

T H U Y-VA N T R A N -VA N -T HOA N

Championne de gymnastique
rythmique et ingénieure informatique

S

ouvent citée dans les pages
“Sports”du journal municipal
pour ses bons résultats en
gymnastique r y thmique
(dont le terme “sportive” est
supprimé depuis 1998), ThuyVan Tran-Van-Thoan pratique depuis
l’âge de 6 ans la discipline à l’Élan. « J’ai
commencé après avoir vu ma sœur
aînée évoluer avec souplesse et grâce
sur le praticable. Dès lors et pendant les
deux premières années, j’ai commencé
par découvrir les cinq engins qui sont le
ballon, le ruban, le cerceau, les massues et
la corde puis, au centre de cette discipline
à composante artistique proche de la
danse classique, je me suis investie à
fond dans la compétition ». Même si elle
avoue sa préférence pour les massues,
lesquelles permettent de nombreuses
variations en matière de lancer, Thuy-Van
(qui signifie “beau nuage” en vietnamien)
n’en apprécie pas moins les autres engins.
« Cette année j’ai pour la première fois
travaillé réellement la corde, et c’est avec
elle qu’en individuel, je me suis qualifiée
pour les championnats de France ».
Médaille d’or en équipe dès 2001 aux
championnats interdépartementaux
et régionaux ainsi qu’au Grand prix
du Val-de-Marne en 2002 puis au
championnat départemental en 2005,
elle remporte encore l’or cette même
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année en individuel au championnat
interdépar temental. Souvent à la
deuxième ou troisième place sur les
podiums pendant ses neuf premières
années de compétition, après un bac S
obtenu avec mention, notre championne
chevillaise intègre pour cinq ans l’École
supérieure d’informatique de Paris
(SUPINFO). Très vite accaparée par ses
études, elle est alors contrainte d’arrêter
durant quatre ans de s’entraîner. Ne
pouvant s’accorder du temps en ce sens,
Thuy-Van en dispense aux autres et
entraîne dès 2013 les jeunes gymnastes
rythmiques du club de l’Élan. « Bien sûr,
pratiquer la discipline et participer aux
compétitions me manquait, c’est pourquoi
et pour retrouver un équilibre, suivre une
formation pour devenir juge de niveau 1
au sein de la Fédération française de
gymnastique m’a tout de suite intéressée ».
De l’autre côté de la barrière, Thuy-Van
ne résiste pas longtemps à l’appel du
praticable et rechausse bientôt ses demipointes pour reprendre l’entraînement
avec Angélique Jouiri avant que cette
dernière ne passe le flambeau à Agnès
Bruneau. « À cause de nos études, nous
étions quelques-unes à avoir arrêté la
discipline et comme cela nous manquait,
avec mes amies Clémence Aubier,
Typhaine Landié, Cindy Barreau, Julie
Girodon, Agathe Bruyat et ma sœur, nous

avons créé la Thuy-Team, et toutes à notre
passion nous avons repris la compétition ».
Après quatre ans d’absence et une
détermination totale, en 2014 l’équipe
de choc commence d’emblée par être
médaillée de bronze au championnat
départemental, tandis qu’un an après
notre championne y fait des étincelles en
remportant l’or en individuel. Fortes de
leurs bons résultats, les sept gymnastes
se qualifient dès 2014 et durant quatre
ans de suite aux championnats de
France avant de recevoir l’or en 2016 au
grand prix du Val-de-Marne et la même
distinction cette année au championnat
départemental. « Au passage, un grand
merci à Danièle Aubier et toutes les
mamans qui nous confectionnent si
gentiment nos justaucorps à l’occasion des
compétitions ». Juge de niveau 3 depuis
2017, Thuy-Van peut désormais noter les
gymnastes rythmiques jusqu’au stade
Régionale. Jeune ingénieure de 26 ans,
elle est responsable du club Boost pour
la société LGM à Vélizy-Villacoublay
et depuis trois ans la webdesigner et
webmaster du site de l’Élan. Également
globe-trotteuse et dotée d’un beau coup
de crayon, elle est une jeune femme
joviale qui reste discrète quant à la
quarantaine de médailles, hormis l’or,
qu’elle compte à son palmarès. ✹
Florence Bédouet
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PRODIGIEUX
VIOLONCELLE !

Bravo à la jeune Victoria
Neveur ! Du haut
de ses 9 ans, cette
jeune violoncelliste
de 2e cycle 2e année,
de la classe de Yann
Garac au conservatoire
municipal, a passé
avec brio le concours
national Prodige-Art.
Ce 8 avril dans les
murs du Conservatoire
régional de Paris,
son interprétation
de Vocalise de
Rachmaninov lui a
valu la note de 17/20
et une deuxième
mention ! Un morceau
qu’elle jouera en
public à Chevilly-Larue
le 10 juin prochain
avec l’orchestre du
conservatoire, concert
qui réunira d’autres
solistes également
talentueux dans l’église
Sainte-Colombe.
À ne pas manquer !

UN DÉFILÉ,
ÇA SE PRÉPARE

Ce n’est pas au dernier
moment que les petites
mains de l’atelier carnaval
auront le temps de fabriquer
tous les costumes du défilé
de la fête communale !
Alors prenez vos mesures et
passez vos commandes le
plus rapidement possible
via les bulletins d’inscription
à disposition dans les lieux
publics et sur le site internet
de la ville (www.ville-chevillylarue.fr). Et si l’envie vous
prenait de participer à la
fabrication desdits costumes,
n’hésitez pas ;
pas besoin d’être un expert,
il suffit juste de savoir
couper, coller, bricoler.
• Renseignements
auprès de Ghislaine au
06 88 70 68 91.
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VOUS PRENDREZ BIEN UNE TRANCHE DE POULPE
Le théâtre André Malraux présente Apéro Polar 1 de
La Compagnie des Hommes, sur une mise en scène de
Didier Ruiz. Une curiosité à voir samedi 26 mai à la
Ferme du Saut du Loup.

Apéro Polar 1 de Didier Ruiz, d’après La Petite écuyère a cafté
de Jean-Bernard Pouy.

O

n ne résiste pas au
plaisir de retrouver
une des aventures
du célèbre détective Gabriel
Lecouvreur dit Le Poulpe.
Derrière un décor en comptoir
de bistrot défile une galerie
de personnages, un punk

plus bête que méchant, des
aristos véreux, une charmante
étudiante, sans oublier Chéryl
la coiffeuse, Gérard le patron
de l’estaminet préféré du
héros et sa femme Maria,
Vlad le cuisinier, etc. Les deux
comédiens, Nathalie Bitan et

Laurent Lévy, endossent tous
les rôles et donnent ainsi au
spectacle un rythme effréné.
Entre esprit des feuilletons
radiophoniques d’autrefois
et théâtre d’objet, le tout
bien arrosé de bière comme
il se doit (Le Poulpe est un
amateur de houblon et de
malt), la pièce se jouera en
quatre épisodes et donc
en trois heures, ponctuées
par un entracte à l’heure
de l’apéro. On y retrouvera
la verve du maître du polar
Jean-Bernard Pouy, fondateur
de la collection du Poulpe
et pour le coup auteur du
premier épisode La Petite
écuyère a cafté dont s’inspire
le spectacle. Représentation
suivie d’un repas. ✹ G. K
• Apéro Polar 1
samedi 26 mai à 18h à la
Ferme du Saut du Loup.
Tarifs : de 9 € à 19 € + 12 €
le repas (réservation
obligatoire au théâtre
André Malraux
01 41 80 69 69 ou www.
theatrechevillylarue.fr).

MAISON DU CONTE

LES ENVOLS DU LABO
Au terme de trois années de travail, les conteurs de la
4e session du Labo prennent leur envol. Les huit conteurs
et conteuses en piste présenteront le fruit de leurs
travaux les 8 et 9 juin. À vous de découvrir leur travail.

C

omme on le dit à la
Maison du Conte,
« l’apprentissage de
l’art de conter est un patient
travail d’expérimentation,
d’exploration,
d’approfondissement et de
création ». Et c’est bien cela
qu’ont fait les huit conteurs
du Labo 4 de la Maison du
Conte trois années durant.
Trois années au cours
desquelles ils ont cheminé
côte à côte et se sont
retrouvés chaque mois pour
travailler leur art. Ils étaient
accompagnés des conteurs
Gigi Bigot, Nicolas Bonneau,
Rachid Bouali, Florence
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Desnouveaux, Olivier Letellier,
Pépito Matéo et Christian
Tardif, ainsi que des auteurs
Enzo Cormann et Magali
Mougel, de la chorégraphe
Nathalie Pernette et du
clown Franck Dinet. Au cours
de cette dernière année,
les ‘’laborantins’’ se sont
retrouvés à l’occasion de
3 sessions de 10 jours,
accueillis en résidence horsles-murs au Moulin du Marais
dans les Deux-Sèvres, puis à
La Factorie en Normandie.
C’est à Chevilly-Larue qu’ils
reviennent clôturer leurs
parcours avec une porte
ouverte aux histoires. ✹ G. K

Quand les conteurs prennent leur
envol, leurs histoires enchantent la
Maison du Conte.

• Vendredi 8 juin à 20h,
samedi 9 juin à 17h à la
Maison du Conte –
8, rue Albert Thuret
(informations@
lamaisonduconte.com 01 49 08 50 85). Entrée libre.
mai 2018

Maison des arts plastiques

La Maison des arts plastiques propose une exposition rétrospective de
tous les ateliers et projets locaux qui se sont tenus durant toute la saison
avec les partenaires locaux. À découvrir du mardi 22 au samedi 26 mai.

SORTIE D’ATELIERS,
ENTRÉE DES ARTISTES

Maquette en volume réalisée à partir de techniques de
pliage et d’assemblage par les enfants de CM1 de l’école
Pierre et Marie Curie autour des oeuvres de l’artiste
Élodie Boutry.

L

a maison des arts plastiques s’est
particulièrement attachée tout au
long de l’année à développer des
partenariats locaux ; projets culturels
et artistiques ont émergé au gré d’ateliers et
d’actions de sensibilisation aux arts visuels
dans les écoles, les centres de loisirs, à la
Maison pour tous, au théâtre et dans les stages
d’ateliers numériques. Ces initiatives ont
permis le rapprochement entre différentes
pratiques artistiques autant que la rencontre
entre artistes, enseignants, élèves, amateurs
et publics. Elles ont également favorisé l’accès
aux pratiques artistiques à des publics qui
en étaient potentiellement éloignés et ont
inscrit encore un peu plus la Maison des arts
plastiques dans la vie locale. Cette dernière
propose pour la première fois une exposition
rétrospective de tous ces ateliers.

Peintures, gravures, et fil de fer

C’est ainsi que seront présentés un objet
miroir se jouant de la perception du monde,
une maquette en volume et aplats de couleurs
réalisée suivant les techniques du pliage et
mai 2018

de l’assemblage, des dessins au fusain, au
feutre, au crayon, etc. Des créations en fils
de fer seront suspendues. Autant d’œuvres
réalisées par les enfants de quatre classes de
CM1 des écoles Pasteur, Pierre et Marie Curie
et Paul Bert A et B dans le cadre de projets
menés en lien avec La peinture s’installe et
Dessiner aujourd’hui, les deux expositions
présentées cette année à la Maison des arts
plastiques. Seront également présentées
les créations des enfants du centre de loisirs
qui ont représenté en noir et blanc, parfois
en couleurs, leur main formant la première
lettre de leur prénom en langage des signes.
Celles-ci côtoieront les réalisations des
enfants de la Maison pour tous ; les uns ont
créé des tampons en gravant des plaques
de polystyrène et en les enduisant d’encre
à linogravure, les autres ont découvert la
peinture acrylique autour du thème des
animaux d’Afrique. Des crânes en argile
façonnés par des ados et des adultes de la
Maison des arts plastiques lors d’Halloween,
des dessins numériques réalisés par d’autres
ados du même lieu à l’occasion de la
projection du film Visages villages d’Agnès
Varda au théâtre viendront compléter cette
exposition. Une exposition où s’animeront
aussi les paysages et personnages imaginés
par les enfants des stages d’art numérique à
la Toussaint. Ce rendez-vous particulier, de
courte durée mais dense en émotions, sera
suivi quelques jours plus tard par l’exposition
des élèves. ✹
Géraldine Kornblum

• Sortie d’ateliers du mardi 22 mai au samedi
26 mai à la Maison des arts plastiques Rosa
Bonheur – 34, rue Henri Cretté (01 56 34 08 37).
Vernissage mardi 22 mai à 18h. Entrée libre.

CHAISES MUSICALES
PRENEZ PLACE
Les chaises musicales
de la médiathèque
sont une scène ouverte
régulièrement aux
musicien(ne)s amateur(e)s
avancés. Les élèves du
conservatoire ont ouvert
le bal le 10 mars dernier,
ceux de l’école Paris Music
Academy donneront
le rythme le 19 mai
prochain … Et vous ? Cette
scène peut devenir la vôtre.
Musiciens, chanteurs, en
solo ou en groupe, quel
que soit le registre musical
(folk, chanson, rock, …),
sont invités à jouer en
acoustique pour un miniconcert de 20 à 45 minutes
en fonction du répertoire, à
la médiathèque, lors d’une
date à convenir.
• Tél. : 01 45 60 19 90.
Mail : imorin@villechevilly-larue.fr.

CONCOURS DE
CHANT AMATEUR

Le concours de chant
amateur organisé par
le conservatoire, l’école
de musique Paris Music
Academy, le service
Jeunesse et la Maison pour
tous qui devait se tenir
le 14 avril a été reporté.
Les candidatures ont été
prolongées jusqu’au 9 juin.
Avis aux amateurs (et pas
aux pros) : le concours
est ouvert aux Chevillais
juniors (7-11 ans), ados
(12-17 ans) et adultes (18-29
ans). Attention, pas de
rap, uniquement des voix
chantées avec textes et
mélodies.
• Inscriptions sur www.
parismusicacademy.
com/concourschant en
présentant un titre en
fichier vidéo. Les finalistes
se produiront en juin.
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

LA FABRIQUE
À MUSIQUE

Jusqu’au 2 juin, la
musique est à portée de
main à la médiathèque.
Que vous soyez
musiciens ou non, venez
participer à La fabrique
à musique, une série de
temps forts pour créer,
écouter, apprendre, vivre
une expérience musicale
inédite. Entre un atelier
d’une journée de
fabrication d’instruments
(à la Ferme du Saut
du Loup), un concertlecture ”Courir les rues“
autour de poèmes de
Raymond Queneau,
une sieste musicale
entre ados, un atelier
de dessin musical, une
scène ouverte de Paris
Music Academy, un mini
ciné spécial musique
ou encore un ciné doc,
chacun aura loisir à se
mettre au diapason de
l’événement.
• Programme complet
à retrouver dans le
Par Ici les sorties ou sur
le site de la ville www.
ville-chevilly-larue.fr.

À VOUS LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Il est certes encore un
peu tôt pour évoquer
dans le détail la fête de
la musique le 21 juin
prochain mais une chose
est sûre, Chevilly-Larue
sera au rendez-vous.
On retrouvera les
partenaires habituels
comme le conservatoire
ou l’école Paris Music
Academy. Mais tout un
chacun sera aussi le
bienvenu. Vous souhaitez
vous produire ce jour-là,
n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du
service Jeunesse
(01 46 87 81 27) ou
de la direction de la
Communication
(01 79 61 63 10).
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LA FABRIQUE À MUSIQUE :

VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE
MUSICALE !

Jusqu’au 2 juin, entre ateliers, concerts et film, la manifestation
La fabrique à musique fait la part belle aux mélomanes, musiciens en
herbe, musiciens aguerris et autres curieux … de tous âges ! L’occasion
de vous présenter les coups de cœurs de l’équipe Musique & Cinéma.

APATRIDE

André Manoukian a choisi de
se rapprocher de ses racines
arméniennes, dont l’influence infuse
toutes les compositions de ce disque.
Les musiciens viennent de pays différents, et ce
métissage fonctionne à merveille : l’Orient et le jazz
s’allient sur des rythmes asymétriques et sur des
mélodies inspirées d’airs traditionnels.
D'ANDRÉ MANOUKIAN, 2017

ELLES ET BARBARA

Pour les vingt ans de la disparition
de Barbara, 13 artistes féminines
célèbrent la dame en noir : Zazie,
Louane, Angélique Kidjo, Mélody
Gardot… Chaque artiste réussit à porter dans
son univers la reprise qui lui a été désignée.
Cet album surprend par sa fraîcheur au travers
d’interprétations aux univers multiples et créatifs.
Une très belle surprise !
COMPILATION

ALVORADA

Une invitation au voyage par la
violoncelliste Ophélie Gaillard pour
un périple musical de l'Espagne à
l'Amérique du Sud en passant par
Cuba, le Brésil et l'Argentine. Dans un mélange
de pièces classiques et d'arrangements des plus
grands thèmes de ces musiques, le violoncelle
chante avec le bandonéon, danse avec le piano, la
guitare et les percussions … Un régal !
D'OPHÉLIE GAILLARD, 2015

FUNAMBULES

Le marimba est un instrument à
percussion méconnu qui ressemble à
un xylophone, avec un son plus grave,
doux et chaud. Il est joué ici par une
musicienne bulgare, qui forme avec Thomas Enhco
au piano un duo hors norme. Le programme de ce
disque est à la hauteur de leur talent : de Bach à
Mozart en passant par leurs propres compositions,
leur musique est créative, à la fois aérienne et
énergique, avec un petit grain de folie.
DE THOMAS ENHCO ET VASSILENA SERAFIMOVA,
2016

THE VISITOR

Elle aurait pu n’être qu’une artiste
soul/folk/jazz de plus, mais son album
possède un supplément d’âme qui le
fait vraiment planer au-dessus de la
mêlée. En réalité pas si facile à classer, ce disque de
Kadja Bonet met pourtant tout le monde d’accord,
avec ses instrumentaux voluptueux sublimés par une
voix en apesanteur.

Ce projet réunit Gérald Toto, Richard
Bona et Lokua Kanza. Les superbes
harmonies vocales, tantôt enlevées
tantôt aériennes, font penser plus
d’une fois à Bobby McFerrin. Treize ans après leur
premier album, la magie opère toujours autant.

DE KADJA BONET, 2016

DE TOTO BONA LOKUA LABEL NØ FØRMAT, 2017
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Ateliers de la RATP en grève à Paris 13e. [collection : louis lesage]

1ère PARTIE

50 ANS DE MAI 68 :
SOUVENIRS DE CHEVILLAIS

Des Chevillais ont participé à l’effervescence de Mai 68 :
manifestations à Paris, grèves, occupations des lieux de travail,
débats multiples.

D’

abord mouvement
contestataire étudiant
par ti de l ’université de Nanterre le
22 mars 1968 avec des
prémices dès le 21 mars
1967, puis période de revendications
multiples, d’affrontements, de grève
quasi-générale avec jusqu’à près de
9 millions de grévistes, d’occupation
de très nombreux lieux d’enseignement
et de travail, Mai 68 reste depuis lors
un mouvement social d’une ampleur
inégalée. Il fut aussi un catalyseur
d’idées et une grande occasion
d’expression, de prise de paroles et de
débats en meetings et en assemblées
générales, de dialogues et de
rencontres, d’éclosion et d’échanges
d’idées, d’engagement politique,
syndical, idéologique et associatif.
La vie quotidienne se trouva aussi
bouleversée par les effets des grèves,
avec notamment l’absence de transports
en commun, l’interruption de divers
services et activités, les problèmes de
ravitaillement, en particulier en essence,
et par les difficultés financières en fin de
mois des grévistes, en partie comblées
mai 2018

par la solidarité. De cette époque
mémorable, des Chevillais, alors
adolescents, jeunes adultes ou jeunes
parents, peuvent en témoigner, leurs
souvenirs étant souvent marqués par
une certaine nostalgie, notamment de
leur enthousiasme passé : « On voulait
changer le monde. Tout était possible ! »
Louis était alors menuisier dans un
atelier de la RATP à Paris près de la
place d’Italie. Il venait de ChevillyLarue en cyclomoteur VéloSoleX.
« Heureusement que ce n’était pas loin
et que le Solex consomme peu. J’étais
à l’époque délégué syndical de la CGT
et au bout d’un moment, j’ai dit à mes
copains : “ On ne peut pas laisser les
jeunes se faire matraquer tous seuls !
On y va aussi ! ”. C’était alors le début
des débrayages. Nous nous sommes mis
en grève et nous avons occupé l’atelier
nuit et jour en nous relayant. Les nuits où
j’y étais, je dormais sur un carton dans
le bureau du chef, avec une couverture.
Nous tenions souvent des assemblées
générales. L’un de nous surveillait
l’accès donnant sur le tunnel du métro,
car nous craignions que des saboteurs
entrent par là pour casser notre matériel.

Dans les manifs, nous discutions
avec les étudiants. Certains étaient
des gauchistes extrémistes qui nous
demandaient de casser nos machines,
pensant détruire le capitalisme,
mais, pour nous, c’était notre outil de
travail. Il n’était pas question de faire
la révolution, mais seulement de faire
aboutir nos revendications syndicales !
J’ai fait plusieurs manifs. Heureusement,
je courais vite à cette époque, quand il
fallait échapper aux forces de l’ordre ! J’ai
bien pleuré avec les gaz lacrymogènes !
Nous avons repris le travail après avoir
obtenu une augmentation de salaire,
une réduction progressive du temps de
travail et une amélioration de l’exercice
du droit syndical dans l’atelier. Avant, on
ne pouvait distribuer des tracts qu’à la
porte de l’atelier et en dehors de notre
temps de travail. »
Grévistes, militants syndiqués ou non,
bien des Chevillais ont participé à
des manifestations à Paris. « J’ai lancé
pas mal de pavés et j’en ai gardé un
en souvenir ! » « Moi également et j’ai
aussi conservé mon brassard du service
d’ordre ! », disent Didier et Marc. En
tant que délégué syndical chez NCR à
Massy et membre du bureau exécutif de
la CGT, Jean-Michel, comme beaucoup
de militants, rentrait tard chez lui le
soir. De plus, « je véhiculais avec ma
voiture personnelle Pierre Juquin,
député communiste de l’Essonne (ce
qui permettait d’avoir de l’essence !) ;
nous faisions le tour des entreprises
du secteur pour les encourager à faire
grève. » ✹ [à suivre]
Marc Ellenberger,
archiviste municipal
CHEVILLY•LARUE le journal
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HANDBALL

DE NOUVEAUX ARBITRES AU CLUB
Dans son développement,
la jeune section handball
de l’Élan tient à former des
joueurs à l’arbitrage.
Ce sont ainsi cinq jeunes
et un adulte qui ont débuté
cette saison.

L
SERRAH GAYE
GRIMPE
AU CLASSEMENT
MONDIAL

Championne de
France universitaire,
Serrah Gaye poursuit
son ascension au
classement mondial
en participant à
divers tournois à
travers le monde.
La taekwondoiste
chevillaise a ainsi
concouru aux PaysBas puis au Maroc.
« Les tournois Open
sont ouverts à toutes
et permettent de
combattre à haut
niveau », explique
celle qui est engagée
chez les -46Kg.
« J’emmagasine
beaucoup d’expérience
grâce à ces tournois.
Au Maroc, je me suis
inclinée de peu face
à la 15e mondiale
espagnole. J’ai fait
quelques erreurs
tactiques qui ne
m’ont pas permis
de conserver mon
avance. Je n’ai pas trop
de regrets car c’est
aussi comme ça que
j’apprends ». Surtout
que les résultats
suivent, Serrah étant
passée de la 248e à la
154e place mondiale.
« L’objectif, c’est
d’entrer dans le Top
100 à la fin de l’année ».

30

a ligue impose à tous les
clubs la formation d'arbitre.
« On a pu compter sur des
candidatures spontanées de
cinq jeunes joueurs et d’un
adulte », se félicite Valentin
Delavault, l’entraîneur.
« Ils ont donc suivi des cours
pendant trois samedis matins
avec en conclusion un test
écrit ». Ensuite, il n’y a rien
de mieux que la pratique.
Depuis décembre dernier, ils
enchaînent les rencontres au
sifflet. « Ils sont très motivés
et viennent demander euxmêmes les rencontres qu’ils
peuvent arbitrer chaque weekend. Grâce au superviseur

Les jeunes arbitres de la section handball sont prêts à entrer sur le terrain.

du club, ils débriefent leur
performance après chaque
match ».

Devenir arbitre officiel

Cette saison représente donc
une parfaite mise en route
pour ces nouveaux arbitres.

S’ils poursuivent, les cinq
jeunes pourront devenir
arbitres officiels. « Si ça leur
plaît, ça permet d’arbitrer
d’autres rencontres de plus
haut niveau. C’est aussi une
opportunité de gagner un petit
revenu ». ✹ A.G

BASKET

À LA RENCONTRE DU HAUT NIVEAU
L’entraîneur de l’équipe
de France féminine A’,
Jérôme Fournier, est venu
animer un atelier technique
pour les entraîneurs
chevillais. L’occasion pour
l’ensemble du club de
profiter de l’expérience et
des connaissances d’un très
grand technicien.

L

a progression technique
implique les joueurs bien
sûr mais aussi celle des
entraîneurs. La section basket
de l’Élan en est bien consciente.
D’où l’idée de faire venir un
coach renommé. « Il s’agit d’une
séance d’entraînement sur un
point technique précis, réalisée
devant tous les entraîneurs du
club. Avec son expérience,
Jérôme Fournier apporte un
autre point de vue et propose
différentes manières d’expliquer
un geste, une action ou un
système », raconte le président
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Les jeunes basketteurs chevillais, ravis d’avoir profité d’une séance
technique avec Jérôme Fournier, entraîneur de l’équipe de France.

de la section, Lionel Goussard.
Les coachs peuvent ainsi
apprendre auprès des meilleurs,
les joueurs également.
« Ils participent aux exercices,
surtout que Jérôme tient à les
laisser s’exprimer, il insiste sur
l’importance de donner de la

liberté, leur laisser leur créativité.
On peut sortir du cadre si
celui-ci est bien maîtrisé. Ces
séances représentent aussi des
moments clés dans la formation
des jeunes et contribuent
pleinement à faire évoluer leur
jeu ». ✹ A.G
mai 2018

ÉCHECS:
LES CHEVILLAIS
PREMIERS

Country
Le grand bal d’Enjoy Country a réuni plus de deux cents danseurs au gymnase Marcel Paul.

Enjoy Country propose à ses 70 adhérents des cours de danse aussi divers
que joyeux. Une activité rythmée et très variée qui se met en scène
plusieurs fois dans l’année. Les débutants sont les bienvenus.

ON Y DANSE TOUS
ENSEMBLE

C

hapeaux, jeans, bot tes et
chemises … la tenue fait partie du
show. En mars dernier, le gymnase
Marcel Paul fut ainsi la scène d’un
heureux spectacle qui a réuni pas moins
de 210 personnes autour d’une passion
commune : la danse country. « On a pu
danser sur un parquet spécialement installé
pour l’événement », explique Julie Marceau,
présidente de l’association. « Nous organisons
cette soirée tous les ans, tout le monde peut
venir ». Il s’agissait du grand bal de l’année,
mais Enjoy Country sait provoquer les
réunions : « Nous organisons également des
bals ouverts à tous dans notre salle de cours à
la salle Léo Lagrange le dimanche après-midi.
Nous y avons fait un spécial Halloween en
octobre 2017 et un bal de la Galette des Rois
en janvier 2018 ». D’autres bals sont prévus
pendant les vacances scolaires ainsi qu’en
juillet au moment des Planches.

Une vingtaine de danses par an

Si l’activité plaît, c’est qu’elle ne se résume
pas à une unique pratique. « À chaque cours,
mai 2018

nous apprenons une nouvelle danse que
nous révisons lors des séances suivantes.
Nous dansons aussi bien de la "country" que
de la "line dance" (musiques non country).
On aime varier les styles de musiques pour
satisfaire tous nos adhérents. En général,
on découvre une vingtaine de danses dans
l’année, pour chaque niveau ». Les cours
sont ainsi proposés aux danseurs novices
(2 ans de pratique), intermédiaires et avancés.
Faute de demande, les cours débutants
ont disparu mais il est tout à fait possible
de rejoindre la troupe pour les personnes
ayant déjà pratiqué la danse country même
pendant une seule année.
Très ouverts et accueillants, les danseurs
vous attendent. ✹
Antoine Ginekis

• Pour tout renseignement ou essai,
n’hésitez pas à venir rencontrer
l’association pendant les cours
(mardi et mercredi soir à la salle
des sports Léo Lagrange) ou les bals,
ou via le site Internet :
www.enjoycountry.fr.sitew.com.

Engagée en Coupe de
la Ligue FSGT, l’équipe
de Chevilly-Larue A
termine en tête de son
championnat. Une
jolie performance.
« Les rencontres
se déroulent le
vendredi soir et durent
plusieurs heures. Cela
demande une grande
concentration, c’est
assez exigeant »,
décrit Michel Dussart,
président du club. Les
4 chevillais - Pierre-Yves
Toulzac, Oscar Tardi,
Bruno Bosom et Brune
Frere - sont donc à
féliciter pour leur saison
sans aucune défaite.

LE 26 MAI,
VENEZ
VOLLEYER !

La section volley-ball
vous attend pour un
grand et convivial
tournoi le samedi
26 mai au gymnase
Pasteur. À partir de
9h, ce sont donc
13 équipes de six
joueurs minimum qui
s’affronteront tout au
long de la journée. Pour
participer, il convient
de s’inscrire avant le
19 mai (10€ par
joueur). La section
prévoit le petit
déjeuner et offre un
panier repas à chaque
équipe. Amateurs
comme habitués ou
compétiteurs, vous êtes
ainsi tous les bienvenus.
• Inscriptions:
Geneviève Gascard :
06 61 15 23 54
(laisser un message)
ou par email :
ggascard@aol.com

CHEVILLY•LARUE le journal
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T R I B U N E S

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

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

Un budget de résistance face au chantage de l’État
Depuis plus de 10 ans, l’État ne cesse d’attaquer les
finances des communes. Après François Hollande, Emmanuel
Macron poursuit la même politique en approfondissant cette
cure d’austérité imposée. Depuis 2014, l’ensemble de ces
politiques ont privé les Chevillais de 21,4 millions d’€. Une
somme qui nous aurait permis de nous doter d’un nouveau
conservatoire, ou d’une école …
Mais à présent, l’État va plus loin en nous forçant à réduire nos dépenses de
fonctionnement, c’est-à-dire votre service public local. N’ayons pas peur des mots :
c’est d’une mise sous tutelle qu’il s’agit. C’est aussi une mise en cause du droit des
habitants à décider démocratiquement des politiques qu’ils souhaitent pour leur ville.
Devrait-on renoncer face à ces attaques ?

Nous nous y refusons, car notre service public, en créant de la solidarité et de l’équité,
est le véritable ciment de notre ville.
C’est le sens du budget que nous venons d’adopter. Certes, c’est un budget en baisse
du fait du désengagement de l’État, et nous avons dû faire des choix. Mais c’est aussi un
budget de résistance, qui préserve notre service public, tout en maintenant une fiscalité
parmi les plus basses du département, sans augmentation d’impôts cette année.
Avec le travail d’anticipation que nous menons depuis dix ans, la ville se désendette
bien plus vite que d’autres et garde ses capacités d’investissement.
Ce budget permet donc de préserver le cœur de notre service public, tout en
ménageant le pouvoir d’achat des Chevillais et en assurant l’avenir de notre commune.
C’est le cap que nous nous sommes fixé, et que nous sommes bien déterminés à tenir. ✹
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/

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

Budget 2018 : un budget de résistance sans augmentation d'impôts
Le budget 2018, qui maintient ce qui
est indispensable aux Chevillaises et
Chevillais, a été adopté au Conseil municipal
du 12 avril. La remise en cause permanente de
l’autonomie financière des collectivités et la
baisse continuelle des dotations de l'État a été
portée par MM. Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Une lignée libérale. La France
se porte bien ! Pourtant, le pouvoir en place veut nous faire croire que nous n’avons plus
les moyens de vivre mieux. Il faudrait nous serrer la ceinture. Partager justement les
fruits de la richesse et briser certains privilèges ne serait-ce pas la solution ? Peu leur
importe que la pauvreté s’étende, que le travail ne protège plus de la précarité, que la
malbouffe se banalise et tue.

Les actions du Président Macron vont dans ce sens. Entre une politique fiscale en faveur
des très riches (suppression de l’ISF…) et une austérité appliquée au reste de la population
(hausse de la CSG, casse des services publics…), l’État se disloque et la souffrance gagne
du terrain.
Ainsi, les collectivités sont sommées de payer des dettes pour lesquelles elles ne sont pas
responsables. Leurs moyens diminuent et la mise en place de la Métropole du Grand Paris
amplifie ces incertitudes financières. Le budget primitif a été élaboré en tenant compte de
ces paramètres. Nous avons fait le choix du service public local et des acteurs de la cohésion
sociale que sont les associations chevillaises. Par l’effort pour diminuer les dépenses de
fonctionnement, nous parvenons à dégager un autofinancement de 3 millions d’€ pour
continuer à investir et répondre aux besoins des administrés sans augmenter les impôts. ✹
Pour nous joindre : eluslfi.chevillylarue@gmail.com ou 01 45 60 18 01.

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élus du groupe Socialistes unitaires

Budget 2018 : encore des efforts imposés …
La séance du Conseil municipal
consacrée au vote du budget 2018 s’est
tenue le jeudi 12 avril dernier.
Jamais l’exercice de la préparation d’un
budget communal n’est apparu autant
périlleux. La baisse des dotations, conjuguée
à l’accroissement des inégalités territoriales
liées à la crise économique et sociale, a fortement contribué à accélérer les difficultés
financières de notre collectivité locale à tel point que la recherche de l’équilibre
budgétaire semblait devenue quasiment impossible.
C’est donc dans ce cadre que le vote de notre budget a eu lieu. Pour notre part,
nous ne pourrons que nous féliciter des options qui ont été validées par l’équipe
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municipale. Malgré les difficultés liées au rythme et à l’ampleur de la baisse des
dotations de l’État pour contribuer au redressement des finances publiques et au
respect des engagements européens de notre pays, notre municipalité trouve
encore des pistes d’amélioration de sa gestion financière, en étant appelée à opérer
des choix inévitables, et qui n’ont pas impacté le niveau et la qualité du service
public dans notre ville.
Ainsi en ce qui concerne notamment la subvention attribuée au Centre communal
d’action sociale (CCAS), nous nous réjouissons que celle-ci ait été maintenue à son
niveau de 2017. Ce qui nous permet de continuer notre politique d’accompagnement
envers les publics les plus démunis. Plus satisfaisant encore, l’effort qui a été fait
par la majorité pour ne pas augmenter les impôts locaux à Chevilly-Larue, en plus
des augmentations imposées par l’État. ✹
mai 2018

PHILIPPE KOMOROWSKI • conseiller municipal, élu du groupe Génération.s écologique et solidaire

Un service public de qualité à Chevilly-Larue
Le 12 avril dernier le Conseil municipal a adopté son
budget pour l’année 2018. Un budget qui vise à répondre aux
besoins des Chevillais dans tous les secteurs dans lesquels la ville
intervient depuis des années (les affaires scolaires, la jeunesse, la
culture, les affaires sociales, les retraités, le sport, le développement
durable…). Malgré les contraintes imposées par l’État, nous nous
efforçons de proposer un service public de qualité aux habitants de
Chevilly-Larue, à tous les habitants quels que soient leurs besoins, car tous peuvent être
susceptibles d’avoir recours aux services proposés par la ville. Le vote de notre budget est
l’aboutissement d’un long processus d’élaboration où les services ainsi que tous les élus

en charge d’une délégation furent consultés. Ce processus d’élaboration a toujours existé,
mais il prend une dimension particulièrement importante aujourd’hui, dans la mesure
où la politique d’austérité menée par le gouvernement nous oblige à faire des choix. Les
villes sont désormais entrées dans une forme de résilience. Cela signifie qu’elles doivent
adapter leurs politiques aux moyens dont elles disposent et ces moyens diminuent d’année
en année. Les baisses de dotations de l’État, les réformes institutionnelles (création de la
Métropole du Grand Paris et d’établissements publics territoriaux), la suppression de la
taxe professionnelle, et bientôt de la taxe d’habitation, enlèvent aux communes la pleine
maîtrise de leur budget. Malgré cela, nous continuerons de proposer la meilleure qualité
de service possible. ✹

JEAN-PAUL HOMASSON • conseiller municipal, élu du groupe des Non-inscrits et citoyens

Le SAMI (Service d’accueil médical initial) se porte (trop) bien !
Il y a treize SAMI dans le Val-de-Marne, dont celui implanté
à Chevilly-Larue qui draine une population d’environ 82 000
habitants (communes de Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses
et Rungis). Les SAMI assurent la permanence des soins en dehors
des heures d’ouverture des cabinets de médecine générale (soit
de 20h à 00h du lundi au vendredi, de 16h à 00h le samedi et
de 8h à 00h les dimanches et jours fériés). La fréquentation en
2017 a encore augmenté par rapport à 2016 (7 418 patients contre 6 975) et l’on arrive
sans doute à un seuil de saturation qui ne va pas sans poser des problèmes dans le
futur. Les Chevillais sont toujours les plus nombreux à se rendre au SAMI (34,6 %),

talonnés par les L’Haÿssiens (29,3%). Les jeunes, les moins de 18 ans représentent plus
de 50% des consultants et surtout les moins de 10 ans qui viennent essentiellement
pour des affections respiratoires d’origine infectieuse. Les quatre villes participent au
financement du SAMI pour un montant annuel de 68 283 € (Chevilly-Larue : 21 841 €)
avec une « prestation vigile » obligatoire qui représente la part la plus importante des
dépenses (46 500 €), toutefois en diminution par rapport aux années précédentes.
Le SAMI est donc un élément clé du secteur santé municipal qui permet un accueil de
qualité et une attente « raisonnable », comparé aux urgences hospitalières débordées.
Nous remercions les médecins qui assurent sans faille les quelques 600 astreintes
annuelles. ✹

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

La Droite de Progrès gagne les élections municipales de 2020
Au lendemain du 2e tour des
élections municipales, c’est
un véritable séisme. La Droite
de Progrès devient majoritaire
à Chevilly-Larue, après 30 ans de gestion sans partage Communistes-France
insoumise-Divers gauche.
L’espoir renaît enfin d’une ville plus belle, et plus agréable à vivre. Liliane, Patrick,
Beverly, Michel, et bien d’autres, s’étaient battus depuis de nombreuses années
pour cette victoire, et surtout préparés à gérer notre cité.
La nouvelle équipe s’est tout de suite mise au travail pour redresser la ville. Dans
un esprit constructif, certains membres de l’ancienne municipalité ont d’ailleurs
décidé d’apporter leur soutien à la nouvelle majorité.
Notre cité dispose de très nombreux atouts et potentiels qui n’ont été que

partiellement valorisés à ce jour : population accueillante et dynamique, proximité
de Paris et d’Orly, accessibilité tramway, RER express, ligne 14, présence de grands
groupes (L’Oréal, Vinci, Rungis,…), projet de la Cité de la gastronomie, partenariat
avec les communes de proximité, …
Priorité de la nouvelle équipe : renforcer l’attractivité de notre ville, la tirer vers le
haut, et créer un nouveau paysage urbain associant urbanisme et environnement de
qualité, espaces publics de convivialité, commerces et services de qualité, logements
plus diversifiés, circulations douces, vraie mixité sociale gagnante, … permettant
de répondre aux besoins des habitants actuels, et d’attirer de nouvelles populations
en quête de banlieue.
Désormais, grâce aux apports des nouveaux outils numériques, les Chevillais(es)
seront associé(e)s en permanence aux grands projets de la ville. Finies ces réunions
où tout, ou presque tout, est déjà décidé à l’avance !

YACINE LADJICI • Conseiller municipal, Faisons avancer Chevilly-Larue

Budget 2018 : La concertation appartient au passé à Chevilly-Larue !
C’est une première, la Maire de Chevilly-Larue considère
désormais que les réunions de concertation ne sont qu’un
moyen d’amuser la galerie. La nouvelle méthode adoptée consiste
donc à rédiger le budget en cercle très réduit et d’inviter ensuite
les élus et la population à débattre pour faire semblant d’écouter
les propositions. Curieuse conception de la démocratie.
Même les élus de la majorité se voient désormais sèchement
rappelés à l’ordre par la Maire lorsqu’ils se permettent de faire des propositions en
Conseil municipal et tant pis si les idées sont tout à fait intéressantes pour notre
démocratie locale. Comment voter le budget dans ces conditions peu habituelles ?
Cette dérive progressive dans la gouvernance de notre commune vers une gestion
dogmatique des affaires municipales est à contre-courant des attentes des Chevillais
mai 2018

qui demandent à être réellement associés à la vie politique locale au-delà des
préférences politiques nationales.
La section locale du Parti communiste de Chevilly-Larue, dont est issue la Maire, ne peut
être la seule source programmatique de cette majorité qui donne le sentiment d’être en
résistance sur tous les changements qui s’opèrent dans notre région et dans le monde.
Nous en avons assez de voir notre Conseil municipal se transformer en tribune pour
les idées anticapitalistes et révolutionnaires les plus extrêmes. Chevilly-Larue a soif
de modernité et d’innovation. Ce n’est pas la nouvelle orientation de ‘’Madame la
Maire’’ qui va nous y emmener.
Peut-être que le moment est venu de tourner la page ? ✹
Pour toute question ou observation : yacine.ladjici@gmail.com
www.yacine-ladjici.com.
CHEVILLY•LARUE le journal

33

V

I

E

P

R

A T

I

Q

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

ÉTAT CIVIL

Mardi 8 mai

Du 1er au 31 mars 2018

Pharmacie Lernould
13, rue de l’abreuvoir
Rungis
01 46 86 29 03

Jeudi 10 mai

Pharmacie Bittante

43, avenue
Franklin Roosevelt
Chevilly-Larue
01 46 86 61 01

Dimanche 13 mai

Pharmacie du
centre Charcot
10, rue du
docteur Charcot
Fresnes
01 46 60 05 65

Dimanche 20 mai

Pharmacie
Bourdier

7, rue Léon Blum
L’Haÿ-les-Roses
01 49 73 87 36

Dimanche 27 mai

Pharmacie
Deschamps

Cc de la croix du sud
Chevilly-Larue
01 45 47 80 05

Dimanche 3 juin

Pharmacie
centrale

10, place Pierre Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

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

FERME DU SAUT DU LOUP
Fermeture ✹ Attention, la Ferme du Saut du
Loup sera exceptionnellement fermée du 7 au
12 mai. En dehors de ces dates, la ferme est
ouverte au public du mardi au samedi de 10h à
12h (fermé le jeudi matin) et de 14h à 17h.
Ferme du Saut du Loup 52 rue du Lieutenant
Petit Le Roy. Tél. : 01 56 34 04 72.

Rencontres de l’Étudiant
et Forum mobilité

❜ Rencontrer des experts et des professionnels et

participer à des conférences afin d’affiner ses choix
d’orientation. C’est le programme proposé par L’Étudiant
lors de la 1ère édition des Rencontres sur la thématique des
Formations et Métiers Art, Communication et Numérique.
Un événement qui se tiendra le 26 mai de 10h à 18h au
NEW CAP Event Center, 3 quai de Grenelle à Paris. Le
même jour, un forum dédié à la mobilité européenne et
internationale des jeunes aura lieu de 14h à 17h à la Salle
des Navigateurs, 25 avenue de Newburn, à Choisy-le-Roi.

LE SERVICE ÉTAT CIVIL
PASSE AU BIOMÉTRIQUE
❜Chevilly-Larue s’est mis à l’heure du

biométrique. Les Chevillais peuvent effectuer
leurs demandes et retraits de carte d’identité
et passeport ainsi que leur attestation
d’accueil au service État civil. L’imprimé
de demande de passeport et/ou de carte
d’identité peut être retiré dans les Relais
mairie. Les demandes doivent être déposées
l’après-midi au service État civil (à l’hôtel de
ville) exclusivement sur rendez-vous tandis
que les retraits s’effectuent le matin sans
rendez-vous. Attention, à l’approche des
congés d’été, les délais d’obtention d’une
pièce d’identité peuvent être plus longs ;
pensez à adresser dès aujourd’hui vos
demandes.
Service État civil :
88, avenue du Général de Gaulle (Hôtel
de ville). Tél. : 01 45 60 18 62.
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Naissances
• Marceau Boulangé
• Josh Yaacov Cohen
Sabban
• Elijah Giusti
• Maïssa Ismail
• Alessio Jacomy Bou
• Islem Mertah
• Amir Rzaïki
• Gwendal-Emmanuel
Tshilombo Kalonji

MÉDECINS
DE GARDE

U

E

!

PERMANENCES IMPÔTS

Décès
• Aïda Aguirre Lopez
épouse Aboudou Bagassi
• Michelle Canniccioni
• Djamel Chëbab
• Jacques Loiseau
• Duc Lu Dit Lou
• Catherine MombobierDelcourt épouse Dubs
• André Nozen
• Monique Parra
• Étienne Réaume
• Daniel Thibolot

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

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.

RENDEZ-VOUS UTILES
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 le samedi 5 mai 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
LES PERMANENCES
AU RELAIS-ÉNERGIE
REPRENNENT ! ELLES
SERONT ASSURÉES PAR
L’AGENCE DE L’ENERGIE
CAUE94.

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

LA PROCHAINE
PERMANENCE
AURA LIEU
SAMEDI 26 MAI
DE 9H À 12H

SOUTIEN SCOLAIRE
OBJECTIF RÉVISIONS

❜ Le service municipal de la jeunesse et

la médiathèque proposent une quinzaine
de révision des examens aux bacheliers
ou étudiants. Des horaires aménagés, des
places de travail supplémentaires, des
annales et ouvrages de révision à disposition,
un soutien personnalisé en présence
d’étudiants… Voici les conditions dans
lesquelles vous réviserez si vous venez à la
médiathèque pour préparer vos examens !
Jus de fruits, café et thé offerts.
Du 9 au 22 juin
Entrée libre
Médiathèque Boris Vian
25, avenue Franklin Roosevelt
(01 45 60 19 90)

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 sauf en août.
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
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ESSAIMAGE
FAITES APPEL À UN APICULTEUR

❜Les abeilles assurent la pérennité de leur

espèce par l’essaimage, c'est-à-dire par
un processus de division de colonie en
deux populations. L’essaimage se produit
entre mai et juin. La reine en place quitte
la ruche, accompagnée par une grande
partie des ouvrières de tous âges, pour
former un essaim qui se met rapidement
en grappe. L’essaim laisse dans la ruche
initiale le nid avec le couvain naissant soit
environ un tiers des ouvrières et des cellules
royales prêtes à éclore. Une jeune reine
remplacera l’ancienne, et la colonie reformée
commencera son développement.
En cas d’essaim d’abeilles dans votre jardin,
vous pouvez faire appel à un apiculteur
bénévole. Attention, en cas de nid de guêpe,
il faut impérativement faire appel à une
société spécialisée.

✹ Pour trouver un apiculteur bénévole :
contactez M. Vidali (06 28 13 24 70)
ou M. Texier (07 78 41 89 10) ou la Ferme
du Saut du Loup (01 56 34 04 72).

TRANSPORTS

DU CHANGEMENT SUR
LES NOCTILIENS N71 ET N62

❜ La ligne Noctilien N71 est désormais

limitée sur sa partie Ouest à « Marché
international de Rungis », son nouveau
terminus, en lieu et place de « Bourg-la-Reine
RER ». Elle est prolongée sur sa partie Est de
22 points d’arrêts jusqu’à « Val-de-Fontenay
RER », son nouveau terminus, en lieu et place
de « Saint-Maur Créteil RER ». Par ailleurs la
fréquence de cette ligne a été renforcée.
L’itinéraire de la ligne Noctilien N62 est
modifié et reprend notamment la portion
supprimée du N71 ainsi que ses points
d’arrêts, permettant ainsi une liaison directe à
Paris Montparnasse.

SANTÉ PRÉVENTION

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 7 mai et
4 juin de 10h à 12h30 à la Maison pour
tous (23, rue du Béarn). Renseignements
au service Retraités-Santé-Handicap
(01 45 60 18 97).
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OFFRES D’EMPLOI

La ville de Chevilly-Larue
recrute

✹ Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants
à la crèche Maison Bleue
✹ Un(e) gestionnaire du patrimoine bâti
et courants faibles
✹ Un(e) agent responsable de la surveillance
du domaine public
✹ Un(e) responsable du secteur aide à domicile
✹ Un(e) maître-nageur sauveteur

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).

COLLECTE DES
EMCOMBRANTS 2018

SECTEUR 1 : 6 JUIN
SECTEUR 2 : 16 MAI
SECTEUR 3 : 23 MAI

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

DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 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 16 et 30 mai
Secteur 2 & 3B : lmercredis 23 mai et 6 juin

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

Le Secours populaire
cherche des bénévoles

❜ Le Secours populaire de Chevilly-Larue

tient à remercier l’ensemble des Chevillais
qui ont participé à la collecte alimentaire
du mois dernier. Pour rappel, l’association
tient un vestiaire où chacun peut trouver des
vêtements de seconde main à petits prix. Elle
propose également les services gratuits d’un
écrivain public. Afin de multiplier ses activités
caritatives, le Secours populaire manque
de bras ; tous les bénévoles sont donc les
bienvenus. Le Secours populaire est ouvert
tous les lundis de 14h à 17h et vendredis de
9h30 à 12h ainsi que chaque 3e samedi du
mois. Permanence de l’écrivain public le
lundi.
✹ Secours populaire
14, rue Élisée Reclus. Mail :
secourspopulairechevilly@hotmail.com

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

❜

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 rendezvous 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 rendezvous 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 aux Droits au
logement : sur rendez-vous
au 01 45 60 18 25

❜

Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la
Vie associative : sur rendezvous 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 rendezvous 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@assembleenationale.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.
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