
le journal

 Services publics

DÉFENDONS- 
LES ! 

 Page 14

MENSUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES 
N° 195  -  F É V R I E R  2 0 1 8



2 CHEVILLY•LARUE le journal février 2018

SO
M

M
AI

RE

LE JOURNAL DE  
CHEVILLY-LARUE
Magazine mensuel 
d’informations municipales 
N°195
Directrice de la publication : 
Stéphanie Daumin.
Directrice de la communication  : 
Patricia Durand.
Rédactrice en chef   :  
Géraldine Kornblum.
Journalistes  : 
Géraldine Kornblum, Émilie Marsaud, 
Hugo Derriennic.
Photographe :  
Jenny Romeiro Dias
Ont participé à ce numéro :  
Michel Aumercier, Florence Bédouet, 
Daniel Bénard,  Alex Bonnemaison, 
Didier Cardon, Marc Ellenberger,  
Estelle Fenech, Faiseurdimage,   
Antoine Ginekis, Sylvia Maurice, 
Keryann Tamisier,  Annie Teffaine.
Secrétariat : 
Carolina Vargas Coronado 

Conception et mise en page :  
Pellicam+
Photogravure et impression : 
imprimerie Grenier.
Régie publicitaire : Micro 5

Direction de la Communication  
de la ville de Chevilly-Larue,
100, avenue du Général de Gaulle,
94 550 Chevilly-Larue.
Tél. : 01 79 61 63 10
Fax : 01 45 60 19 03 
communication@ville-chevilly-larue.fr

Mairie de Chevilly-Larue
88, avenue du Général de Gaulle
94 669 Chevilly-Larue Cedex
Tél. : 01 45 60 18 00

4-5 VU !
• L’ALBUM PHOTO DU MOIS

6-9

ACTUALITÉ EN VILLE
• VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
• LA MAISON DU CONTE  
RETROUVE LA PAROLE
• AVENUE ROOSEVELT  
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ
• LA JOURNÉE JEUNES ET ENGAGÉS

10-11

QUARTIERS
• LE CITY-STADE INAUGURÉ
• LA RAMPE DU SKATE-PARK  
A ÉTÉ RETIRÉE
• LES CHEVILLAIS OPTENT POUR  
LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

13 SERVICES PUBLICS

CULTURE
• CINÉ-JUNIOR

• LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS
• LA COLLECTION DE LA VILLE  
S’EXPOSE DANS LES LIEUX PUBLICS
• LIVRES ET MÉDIAS : PARENTALITÉ, 
RESSOURCES À LA MÉDIATHÈQUE

26-27

SPORTS
• LE CYCLO ROULE POUR VOTRE SANTÉ
. TENNIS DE TABLE : LES VÉTÉRANS 
DÉBUTANTS  ENTRENT EN SCÈNE
. TIR À L’ARC HANDISPORT : L’ÉLAN 

32-33 TRIBUNES
• EXPRESSION DES ÉLU(E)S

34-35 VIE PRATIQUE !
• RENSEIGNEMENTS UTILES

28-29 MÉMOIRE
• LOUIS THUASNE, INVENTEUR

24-25 PROFIL !
• EMMA HENRY, LA MAIRE ENFANT• LES LIVRES NE SE JETTENT PLUS …  

ILS S’ÉCHANGENT !

DOSSIER
• SAUVEGARDONS  
LES SERVICES PUBLICS

14-20

CŒUR DE VILLE

DÉPÔT DE PAIN  
ET SAINT-VALENTIN
Suite à la fermeture de la boulangerie de la rue Édith Piaf  
et afin de rendre service aux habitants du Cœur de ville, la boucherie La 
Chevillaise va faire office de dépôt de pain frais à partir de fin février-début 
mars. Les riverains peuvent ainsi continuer à profiter d’un commerce de 
proximité pour s’approvisionner en baguettes blanches ou tradition ainsi 
qu’en pains au chocolat, croissants et autres viennoiseries. La boucherie 

est ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 20h. Avant cela les commerçants, prompts 
à faire vivre et dynamiser le Cœur de ville, proposeront des animations, des dégustations et des offres 
spéciales à l’occasion du 14 février, date traditionnelle de la Saint-Valentin. À chacun d’aller faire un tour du 
côté de la place Nelson Mandela et de ses alentours pour trouver le meilleur moyen de faire plaisir à son 
amoureux(euse) et de passer un moment agréable à deux !

Keryann Tamisier

✹ DERNIÈRE MINUTE

REPORTAGES
• LA PISCINE PIERRE DE COUBERTINI

22-23



Tous les 
indicateurs 
sont au rouge 
quant aux 
intentions 
de La Poste 
sur notre 
territoire. 
Tout laisse à 
penser qu’une 
stratégie 
d’étranglement 
progressif est 
en oeuvre. 
C’est pourquoi 
vous recevrez 
prochainement 
une pétition 
dans votre 
boîte aux 
lettres.
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L
es travaux menés par le Département du 
Val-de-Marne ont commencé depuis la 
mi-janvier. De quoi bousculer notre quotidien, 
puisque cet axe central de la commune 

n’est désormais accessible en véhicule que dans un 
seul sens de circulation pour une durée d’environ  
10 mois. Une contrainte qui complique le quotidien 
de bien des Chevillais bien sûr. Mais le jeu en vaut 
la chandelle : après l’été, nous aurons une nouvelle 
avenue entièrement refaite, à nouveau arborée, 
égayée de jardinières fleuries qui renforceront 
la végétalisation du Cœur de ville. Le long de 
l’avenue s’étendra une piste cyclable qui sécurisera 
les déplacements. Les piétons pourront aussi plus 
facilement traverser l’avenue pour se rendre au Cœur 
de ville, grâce au ralentissement de la circulation et à 
l’aménagement de nouvelles traversées piétonnes, 
notamment entre la crèche, au débouché de la 
promenade Maurice Chevalier, et la pharmacie. En 
attendant, il nous faut subir patiemment la période de 
chantier. Je vous invite plus que jamais pendant la 
durée des travaux à continuer à faire vos courses 
dans les commerces du Cœur de ville, qui sans cela 
risqueraient d’être mis en grave difficulté. Bientôt, 
de nouveaux commerces prendront place dans les 
locaux vacants. La Municipalité a lancé un appel à 
projets pour la brasserie Le Dôme et a déjà reçu 
plusieurs dossiers de candidature. La boutique de 
la fleuriste, partie en retraite, intéresse d’éventuels 
repreneurs pour poursuivre cette activité. L’ancien 
local de la Société Générale vient d’être racheté, 
et devrait accueillir prochainement, sous réserve 
de confirmation, un cabinet paramédical. L’équipe 
municipale est à pied d’œuvre pour que s’y installe 

en outre un médecin généraliste, sachant bien que 
sans réelle mesure du gouvernement pour lutter 
contre le phénomène de désertification médicale 
des centres urbains, il est bien difficile de garantir la 
réussite de notre démarche ! Enfin, la boulangerie 
ayant fermé ses portes pour des raisons de gestion 
interne, j’ai pris contact avec la boucherie pour voir 
dans quelle mesure elle pourra accueillir un dépôt 
de pain le temps que puisse s’installer une nouvelle 
boulangerie. Cette mesure provisoire pourra être 
mise en œuvre après les vacances de février. 
En parallèle, j’ai entamé des démarches auprès 
du groupe La Poste afin de mettre fin aux graves 
dysfonctionnements dans le service de distribution 
postale dont vous aviez été nombreux à me faire part. 
Les premières réponses que j’ai obtenues m’invitent à 
tirer la sonnette d’alarme : tous les indicateurs sont 
au rouge quant aux intentions de La Poste sur notre 
territoire, quelques années après la privatisation du 
groupe. Suppression de postes de travail, réduction 
des horaires d’ouverture au public, aucune rénovation 
prévue alors que notre bureau n’est plus aux normes 
d’accueil actuelles … Tout laisse à penser qu’une 
stratégie d’étranglement progressif est en œuvre. 
C’est pourquoi vous recevrez prochainement 
une pétition dans votre boîte aux lettres, que je 
vous invite à signer et faire signer massivement 
pour obtenir la garantie d’une présence postale 
de qualité et pérenne sur notre commune. Nous 
pouvons y arriver ! ✹

Stéphanie Daumin

Travaux de l’avenue Roosevelt : nous y voilà !

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Fier(e) de mon enveloppe

2Réaliser une carte de vœux et la poster dans une enveloppe.  
Un cadeau qui vient du cœur que les élèves de grande section de 

l’école maternelle Pasteur ont envoyé à leurs proches avec enthousiasme.

Abou Debeing fait le show

1Le rappeur Abou Debeing offrait un moment privilégié  
à la jeunesse chevillaise le 15 janvier dernier. Ce concert exceptionnel 

au gymnase Dericbourg a ravi un large public à l’occasion de la journée 
« Jeunes et engagés ».

Tous concernés par la solidarité

3Cette année la collecte au bénéfice de l’épicerie solidaire Sol’Épi a 
rassemblé les élèves de six établissements. Très organisés et impliqués, 

ils ont récolté plus de 1700 kg de produits alimentaires et d’hygiène en une 
semaine. Bravo !

S’amuser à apprendre

4Apprendre à compter en jouant à des jeux de société : voilà un 
programme alléchant ! Les élèves de grande section de l’école 

maternelle Paul Bert ont ainsi découvert que l’apprentissage pouvait se faire 
de manière ludique grâce à cette initiative de la ludothèque.

Vive la reine

5La Ferme du Saut du Loup transmettait ses vœux à tous les Chevillais 
le 18 janvier dernier. L’occasion rêvée de déguster une bonne part de 

galette et, avec un peu de chance, de devenir la reine du jour.

Vous reprendrez bien une part

6Le comité de quartier Larue organisait de son côté sa traditionnelle 
dictée galette le 28 janvier. Les participants ont appliqué à la lettre 

le célèbre adage « après l’effort, le réconfort » pour se remettre de leurs 
émotions.

3

4

6

5
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Les défis de 2018

«2018 s’ouvre à nous 
avec son lot de 
questionnements et 
de défis  » a énoncé 

Stéphanie Daumin, la Maire, lors 
de la cérémonie des vœux. Étaient 
présents pour l’occasion un millier 
de représentants institutionnels, 
partenaires économiques, responsables 
associatifs, membres des autorités 
civiles et militaires et des communautés 
religieuses et personnalités parmi 

lesquelles les maires des villes voisines, 
Pierre Bell-Lloch, vice-président du 
Conseil départemental, et Guy Pettenati, 
ancien Maire de Chevilly-Larue. 
« Peut-on souscrire à une société dont 
le moteur économique serait fondé sur 
la seule recherche de profit au bénéfice 
de quelques-uns, et où le moteur social 
serait celui du risque de pauvreté, de 
précarisation ou de déclassement ? » 
Rappelant que la liberté économique 
ne saurait se faire au détriment de la 
sécurité humaine, la Maire a dénoncé 
la recentralisation, les attaques contre 
les finances des collectivités locales, 
la perspective de suppression des 
départements de petite couronne dont 
la philosophie « mène tout droit vers un 
délitement encore plus grand du lien 

La Municipalité a présenté 
ses voeux pour 2018 aux 
personnalités et aux acteurs 
associatifs et économiques 
jeudi 11 janvier.

Vœux de la Municipalité

A C T U A L I T É S

social (…) Il est temps que nous sortions 
de ces logiques purement comptables 
pour entrer dans ce qui réellement 
pourrait incarner la modernité : inscrire 
les actions dans une démarche de 
projet, inclusive, innovante. Oui le fait 
métropolitain existe, oui nous avons 
envie d’y prendre part. Mais de manière 
constructive, humaine et solidaire ».

Trois engagements pour 2018
Et la Maire de renouveler trois 
engagements  : «  porter haut et 
défendre les intérêts de notre 
commune et de ses habitants  », 
« réduire le moins possible le cœur 
de notre service public local » et faire 
que Chevilly-Larue reste « parmi le 
peloton de tête des villes qui ont les 
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l La jeune Emma Henry, nouvelle Maire 
enfant, a également adressé ses vœux. 

Après avoir souligné que « le Conseil municipal 
d’enfants permet d’initier et de faire participer les 
élèves à la vie politique et citoyenne » et rappelé 
les projets de cette instance, elle a insisté sur le 
fait que les jeunes élus sont « les porte-paroles 
des enfants chevillais. Nous devons agir pour le 
bien de tous ».

La traditionnelle cérémonie des voeux  
a rassemblé près d’un millier de personnalités 
de la vie locale et de Chevillais.

Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maire-adjointe 
déléguée à l’Enseignement, et Kawtar  
Ouzit-Salim, conseillère municipale déléguée 
à la Participation des jeunes à la vie locale, 
en compagnie des acteurs de la communauté 
éducative (directeurs d’école, enseignants, 
parents d’élèves, représentants du Conseil 
municipal d’enfants et Atsem) qui font vivre le 
Projet éducatif local.

Stéphanie Daumin, la Maire, et Guy Pettenati, 
ancien Maire de Chevilly-Larue.

Les jeunes Chevillais de l’assistance  
n’ont pas manqué de saluer Stéphanie Daumin,  
la Maire, ainsi qu’Emma Henry, la nouvelle 
Maire enfant.

Élisabeth Lazon, maire-adjointe déléguée à la 
culture, Renaud Roux, conseiller municipal 
délégué à la Gestion des bâtiments publics, 
Valérie Briffod et Isabelle Aucagne, co-
directrices de la Maison du Conte, et Jean-Pierre 
Paraire, président de l’association de la Maison 
du Conte, qui ont conduit à la rénovation de cet 
équipement.

Stéphanie Daumin, la Maire, en pleine discussion 
avec un habitant de la résidence des Castors.

Jean-Paul Homasson, conseiller municipal 
délégué à la Prévention santé, Xavier Lartigue, 
directeur du Centre médical des Halles, et 
Patricia Durand, nouvelle directrice générale 
adjointe des services Solidarités, Citoyenneté  
et Communication, ont évoqué les questions de  
la santé et de l’accès aux soins.

Stéphanie Daumin, la Maire, entourée  
de deux représentants des commerces de 
proximité (restaurant La Bruschetta et le magasin 
d’optique Charlott’Optic) en Coeur de ville.

Stéphanie Daumin, la Maire, reçoit les voeux des 
Chevillais.

impôts locaux les plus bas du Val-
de-Marne  ». Puis elle a évoqué les 
projets locaux. Certains sont en cours 
ou achevés, comme la rénovation de 
la Maison du Conte et de la piscine 
et la construction du city-stade, le 
déploiement de la fibre optique, la 
restructuration des Sorbiers et de 
l’éco-quartier Anatole France, la 
requalification de l’avenue Roosevelt, 
etc. D’autres vont voir le jour, tels la 
création de six classes au groupe 
scolaire Paul Bert, le chantier du terrain 
de rugby, le prolongement de la route 
de Chevilly par le Département, la 
construction de la nouvelle Maison 
pour tous ou encore l’implantation 
de nouveaux commerces. ✹ 

Géraldine Kornblum



Une nouvelle ère qui s’ouvre dès 
l’après-midi par un programme 
chargé proposé par des conteurs. 
Les visiteurs sont immédiatement 
embarqués dans une visite guidée 
un peu folle et décalée concoctée 
par Olivier Villanove. Au cours de 
celle-ci, ils explorent les méandres de 
ce monde nouveau où se succèdent 
rencontres improbables et dialogues 
absurdes et hilarants. En parallèle, les 
créations Tandems d’Olivier Letellier 
nous transportent à Venise ou au 
Japon pour des histoires riches de 
sens. Les conteurs et les apprentis 
circassiens de l’académie Fratellini 
nous plongent dans un univers 
onirique où la gymnastique des corps 
se mêle à celle des mots. Une journée 
placée sous le signe de l’imaginaire 
en forme d’hommage à la conteuse 
haïtienne Mimi Barthélémy, dont une 
salle de la Maison du conte porte 
désormais le nom. ✹ 

Hugo Derriennic

Les travaux de requalification  
de l’avenue Franklin Roosevelt  
ont démarré. Ils laisseront place, 
dans dix mois, à une avenue  
qui contribuera au dynamisme  
du Cœur de ville.

Depuis le 22 janvier, l’avenue Franklin 
Roosevelt  est entrée dans sa première 
phase de travaux. Au programme : des 
interventions sur le réseau départemental 
d’assainissement et le réaménagement 
du trottoir et de la demi-chaussée côté 
impair. Celle-ci durera cinq mois et n’est 
pas sans incidence sur la circulation. Cette 
dernière est interrompue entre le Pôle 
d’économie solidaire et la crèche Maison 
bleue en direction de la RD7 (l’autre 
sens est maintenu) ; une déviation a été 
mise en place par la rue Petit Le Roy. La 
circulation des bus 192 en direction du 
Min est déviée et les arrêts ‘’Église de 
Chevilly’’, ‘’Cité des Sorbiers’’ et ‘’Jacques 
Brel’’ sont reportés sur ceux de la ligne 
131 rues de Bicêtre et Paul Hochart. Le 
stationnement est supprimé côté impair, 
côté pair si nécessaire. Les commerces 
du Cœur de ville restent ouverts. Le 
service de transport est renforcé pour 
les personnes à mobilité réduite. Pour 
tout connaître de l’avancée des travaux, 
chacun peut se reporter au document 
du Conseil départemental, aux lettres 
infos travaux distribuées dans les boîtes 
aux lettres et aux panneaux situés aux 
abords de la médiathèque. Pour toute 
information complémentaire sur le projet 
de requalification et sur les travaux, un 
médiateur (M. Jean-Jacques Suzanne) se 
tient à disposition au Relais-mairie centre 
(13, rue Édith Piaf) les mercredis matin, sur 
le marché de la place Nelson Mandela, par 
téléphone au 06 12 49 02 98 ou par mail à 
jean-jacques.suzanne@hotmail.fr.  
Une balade urbaine dans ce secteur 
devrait être organisée en mars.

Géraldine kornblum
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A C T U A L I T É S

La Maison du Conte retrouve 
la parole

La Maison du Conte rouvrait ses portes le 27 janvier après une 
période de rénovation. À cette occasion, de nombreuses créations 
étaient présentées au public pour que l’art de l’oralité et le pouvoir 
de l’imaginaire rayonnent à nouveau.

«Le moment de retrou-
vailles qui nous 
réunit aujourd’hui est 
l’aboutissement d’un 

long processus débuté il y a 27 ans » 
déclare la Maire, Stéphanie Daumin, 
face à une foule de Chevillais venus 
nombreux pour l’inauguration de la 
Maison du Conte. « Ce lieu singulier 
a accompagné et formé près de deux 
cents conteurs professionnels et deux 
mille amateurs. Il a donné la possibilité 
à une nouvelle génération d’émerger 
et de grandir ».
La rénovation de cette structure 
dédiée à l’oralité résulte d’un 
engagement collectif en faveur de 
la culture. Christian Favier, président 
du Conseil départemental, Nicole 
Da Costa, directrice régionale des 
Affaires culturelles, Martine Laquièze, 
sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, et 
Anne-Louise Mesadieu, conseillère 
régionale, étaient ainsi présents pour 
célébrer ce nouveau départ.

CŒUR DE VILLE
AVENUE ROOSEVELT,  
LES TRAVAUX  
ONT COMMENCÉ

La Maison du Conte a été inaugurée en présence notamment de Stéphanie Daumin, la Maire, 
Christian Favier, président du Conseil départemental, Nicole Da Costa, directrice régionale des 
Affaires culturelles, Isabelle Aucagne et Valérie Briffod, co-directrices du lieu, Michel Jolivet, 
ancien directeur, Renaud Roux, conseiller municipal délégué à la Gestion des bâtiments publics, et 
Jean-Pierre Paraire, président de l’association de la Maison du Conte.

Inauguration
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Une première réussie !

«Si vous avez des idées ou des 
rêves, il faut vous y accrocher 
et ne rien lâcher ». Entouré 
par des dizaines de jeunes 

chevillais de tous âges, Abdellah Bouddour 
est venu au service municipal de la Jeunesse 
ce 13 janvier pour transmettre un message 
d’espoir et revenir sur son expérience. Le 
jeune homme, qui a créé avec ses amis  
l’association Force des mixités, organise des 
dictées géantes dans toute la France. « Au 
début de cette aventure, nous n’étions que 
six et aujourd’hui nous montons de nombreux 
projets avec l’aide de personnalités, comme 
le footballeur Benjamin Mendy » témoigne-t-il 
devant une foule qui ne perd pas une miette 
de son intervention.
Tout au long de la journée «  Jeunes et 
engagés  », de nombreux intervenants 
prennent la parole pour raconter la nature de 
leur engagement, dévoiler leurs motivations 
et répondre aux questions des adolescents. 
Ce moment d’échanges et de dialogue, 

mis en place par le service municipal de 
la Jeunesse, la Maison pour tous, le Club 
Espoir et la médiathèque, permet aussi de 
rappeler que les jeunes peuvent créer une 
association dès l’âge de 12 ans. « Mais vous 
vous engagez déjà sans en avoir conscience 
à travers des petits gestes du quotidien » 
s’exclame Barbara Lorand-Pierre, maire-
adjointe déléguée à la jeunesse. «  Votre 
présence nombreuse montre que vous êtes 
tournés vers les autres et que vous avez 
l’envie de participer à la vie de la ville ». Agée  
de 15 ans, Rachel s’est déjà mobilisée à deux 
reprises pour des opérations de nettoyage 
des berges de Seine. Elle se sent désormais 
sensibilisée à la question des déchets : « Avec 
mes amies, nous nous sommes rendues 
compte que nos actions pouvaient avoir une 
vraie utilité. Si l’occasion se présente, je le 
referai ! » C’est l’artiste Abou Debeing qui 
est venu clôturer en beauté cette journée par 
un concert baigné d’ondes positives. ✹

Hugo Derriennic 

La ville va mettre en place une instance de 
concertation, créée par et pour les jeunes. 
Une démarche pour leur donner la parole, les 
écouter, faire émerger des projets et créer une 
transversalité des échanges et des informations. 
Afin de réfléchir et d’imaginer l’organisation 
de ce dispositif, des tchats jeunes citoyens ont 

actuellement lieu dans les différents quartiers  
de la ville. Ces rencontres entre les jeunes,  
le SMJ et les élus feront l’objet d’un compte-rendu 
public le 23 mars.
Tchats des jeunes citoyens le 9 février  
à l’école Paul Bert à 19h et le 16 février  
à la Maison des associations à 19h.

TCHATS JEUNES CITOYENS. DES RENCONTRES POUR CRÉER 
UNE INSTANCE DE CONCERTATION

BONNE ANNÉE  
À LA MAISON  
POUR TOUS
Puisque janvier est 
le mois des vœux, la 
Maison pour tous n’a 
pas dérogé à la règle 
le 24 janvier. Pour 
l’occasion, chacun était 
invité à découvrir les 
grands rendez-vous 
de l’année à venir et à 
exposer par écrit ses 
vœux et ses définitions 
du bonheur. Patricia 
Le Gall, présidente de 
la Maison pour tous, 
et Thomas Ferrand, 
directeur, ainsi que 
l’ensemble des 
membres du Conseil 
d’administration de 
la Maison pour tous, 
Stéphanie Daumin, la 
Maire, et de nombreux 
élus étaient présents 
pour l’occasion.  
La soirée s’est achevée 
par une sympathique 
dégustation de galette 
des rois.

UN NOUVEL 
HÔTEL À 
CHEVILLY-LARUE
Un hôtel Campanile 
va être implanté sur le 
territoire de Chevilly-
Larue. Il sera situé  
sur le site du MIN de 
Rungis en face du  
rond-point du 19 mars 
1962 et disposera  
d’une capacité  
de 83 chambres. 
L’ouverture de cet 
établissement est d’ores 
et déjà programmée 
pour l’année 2019.

Journée Jeunes et engagés
Les jeunes ont massivement répondu présent à la journée qui leur était consacrée autour de l’engagement.
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Q U A R T I E R S

PARC PETIT LE ROY
LA RAMPE DU SKATEPARK A ÉTÉ RETIRÉE
Le skatepark du parc 
départemental Petit  
Le Roy a été démonté.  
Une décision prise par  
le Conseil départemental, 
en charge de cet 
équipement, pour des 
raisons de sécurité.

SORBIERS-SAUSSAIE
LE CITY-STADE 
INAUGURÉ

Le nouveau city-stade 
de Chevilly-Larue a été 
officiellement inauguré 

le 3 février. Un événement 
festif et sportif au cours 
duquel un tournoi de football 
a permis aux Chevillais de 
s’approprier cette aire de jeux. 
Des premiers utilisateurs qui 
ont pleinement profité de 
l’événement pour faire valoir 
leur talent balle aux pieds et 
épater la galerie à coup de 
passements de jambes, de 
petits ponts, de sombreros et 
autres facéties footballistiques.
Cet équipement flambant 
neuf, ouvert à tous, est situé 
au cœur du quartier Sorbiers-
Saussaie rue du Berry. Il 
répond à une forte demande 
d’infrastructures sportives et 

s’inscrit dans la réhabilitation 
du quartier. Une opération 
menée de concert par la 
municipalité et par le bailleur 
Groupe Valophis. 
Les jeunes de la ville ont été 
pleinement associés au projet. 
Ils ont notamment participé à 
l’élaboration d’un règlement 
et à la mise en place de 
modalités de fonctionnement. 
Le city-stade est ainsi 
accessible de 8h à 21h afin de 
préserver la tranquillité des 
riverains.  

Les footballeurs amateurs 
peuvent profiter du 
nouveau city-stade en 
respectant certaines 
conditions d’utilisation

Il est demandé aux utilisateurs 
de respecter ce lieu, de ne 
pas grimper sur la structure 
ou les filets, de déposer les 
ordures dans les poubelles 
prévues à cet effet, de ne pas 
fumer ou consommer d’alcool 
sur cet emplacement, de ne 
pas circuler en deux-roues 
ou véhicules motorisés sur le 
site et de ne pas y faire entrer 
d’animaux, même tenus en 
laisse. Autant de règles pour 
favoriser la cohabitation et la 
cohésion du quartier. ✹ H.D

INSCRIPTIONS 
RENTRÉE 
SCOLAIRE 2018
Vous avez jusqu’au 
30 mars pour inscrire 
votre enfant à sa 
première rentrée 
scolaire. Les demandes 
de dérogation pour 
être affecté à un 
établissement d’un autre 
secteur peuvent être 
effectuées jusqu’au  
15 avril.
• Inscriptions auprès du 
service Enseignement-
Enfance (88, avenue  
du Général de Gaulle – 
01 46 60 18 00).

QUINZAINE DE LA 
#FRATERMIXITÉ
Du 7 au 21 mars, la 
Municipalité propose 
une quinzaine de 
prévention autour du 
vivre ensemble. Placé 
entre la journée des 
droits des femmes 
(8 mars) et la journée 
internationale pour 
l’élimination de la 
discrimination raciale  
(21 mars), ce rendez-
vous proposera des 
actions de sensibilisation 
autour des thèmes : 
le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, 
le handicap 
intergénérationnel,  
la religion/laïcité. Sont 
notamment prévues une 
exposition sur le thème  
du harcèlement de 
rue et des actions 
de sensibilisation au 
cybersexisme (au collège 
Jean Moulin).

VENTE DE 
CRÊPES PAR 
SOL’ÉPI
L’épicerie solidaire Sol’Epi 
organise une vente de crêpes 
mercredi 14 février de 11h à 
19h devant le Simply Market 
de L’Haÿ-les-Roses (35, rue Paul 
Hochart). Crêpes à 1€  
ou 1,20€. Les bénéfices seront 
versés à l’association. Pour les 
grandes commandes, contactez 
Sol’Épi avant le 12 février 12h 
au 01 46 86 68 13 ou sur 
solepi94@gmail.com.

Comme vous l’avez 
sûrement remarqué, le 
skate park installé dans 

le parc départemental Petit 
Le Roy a été démonté. Une 
décision préventive prise par 
le Conseil départemental 
pour des raisons de sécurité. 
Cet équipement, aménagé 
en 2006, a subi de multiples 
réparations ces dernières 
années, mais sa structure n’en 
demeurait pas moins fragile 
et son entretien coûteux pour 
le Département. C’est donc 
pour éviter tous risques aux 
amateurs de figures et de 
sensations fortes que la rampe 
n’est plus.

La Maire, Stéphanie Daumin, 
a pris acte de cette décision. 
Elle assure comprendre les 
raisons qui motivent ce choix 
mais regrette « la dégradation 
rapide de cet équipement » 
dans un courrier envoyé à 
Hélène de Comarmond, 
vice-présidente du Conseil 
départemental. « Je suis très 

attachée aux offres de loisirs 
mises à disposition des jeunes 
Chevillais » poursuit-elle. 
« Nos services municipaux 
se tiennent à disposition 
pour déterminer la nature de 
l’équipement que vous ne 
manquerez pas d’installer 
prochainement au parc Petit 
Le Roy ». ✹ H.D

Quelques jours avant son ouverture et son inauguration officielle, le city-
stade donne déjà des fourmis dans les jambes aux jeunes Chevillais.
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La concertation autour des rythmes scolaires a permis l’émergence 
d’une tendance en faveur d’un retour à la semaine de quatre jours et 
d’une question nouvelle sur l’allongement de la matinée scolaire. C’est 
désormais à l’Éducation nationale de prendre la décision finale.

La concertation sur les rythmes 
scolaires s’est déroulée pendant 
plusieurs mois à Chevilly-Larue. Elle 
fait suite à un décret, publié par le 

gouvernement, ré-ouvrant la question du 
temps scolaire après une réforme engagée 
deux ans plus tôt qui n’a pas fait l’unanimité. 
Son objectif est de dresser le bilan de cette 
réforme et de déterminer si le rythme 
actuel (4 jours ½) doit être conservé à la 
rentrée 2018 ou si un retour à la semaine 
de quatre jours s’avère plus adapté. 
Ce processus de réflexion collective a 
associé les trois groupes scolaires de la 
ville (Pierre et Marie Curie, Pasteur et Paul 
Bert), les instituteurs, les parents d’élèves, 
les animateurs et tous les acteurs de 
la communauté éducative. Le Comité 
consultatif du Projet éducatif local, piloté par 
la maire Stéphanie Daumin, s’est également 
réuni et des Conseils d’école extraordinaires 
ont été mis en place dans les différents 
établissements.
Sur les neuf écoles (maternelles et 
élémentaires), huit ont émis le souhait 

Les Chevillais optent pour 
la semaine de 4 jours

de revenir à la semaine de quatre jours 
en soulignant notamment la fatigue des 
enfants. « Les résultats de la concertation 
et la tendance forte qui s’en dégage ont été 
transmis à la Directrice académique des 
services de l’Éducation nationale. Celle-ci 
devra prendre une décision au cours du 
mois de février car les rythmes scolaires 
relèvent des compétences de l’État  » 
objecte Nora Lamraoui-Boudou, 1ère maire-
adjointe déléguée à l’Enseignement et à 
la Coordination du Projet éducatif local. 
« Aucune étude n’a été menée sur la réforme 
et son impact sur les élèves. Le gouvernement 
fait passer l’intérêt des enfants au second 
plan » dénonce-t-elle.
Un éventuel retour à la semaine de quatre 
jours, plébiscité par un grand nombre de 
communes, pourrait être accompagné par 
l’allongement des matinées jusqu’à 12h dans 
les groupes scolaires Pasteur et Paul Bert. 
Une piste explorée car les apprentissages 
fondamentaux semblent être favorisés  
le matin. ✹ 

Hugo Derriennic

Rythmes scolaires

EXTENSION  
DE L’ANCIENNE 
GENDARMERIE
Le projet d’extension 
concernant l’ancienne 
gendarmerie est 
actuellement en 
préparation.  
Ce bâtiment, dédié à 
l’accueil de réfugiés, 
hébergeait jusqu'à l'hiver 
dernier 70 personnes. 
Sa capacité devrait être 
doublée grâce à ces 
travaux. Le permis de 
construire a été déposé 
en décembre et le 
dossier est aujourd’hui 
à l’étude. Il prévoit 
l’installation de nouvelles 
chambres dans des 
appartements répartis 
en 4 bâtiments de type 
modulaire. L’un des 
appartements, situé en 
rez-de-chaussée sera 
adapté aux normes 
d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité 
réduite. La Municipalité, 
dans le cadre de 
l'instruction du permis,  
a demandé à la 
Préfecture d'ajouter 
des espaces de vie 
commune afin de 
promouvoir des activités 
collectives. 74 personnes 
supplémentaires 
pourront ainsi être 
accueillies dans la 
dignité dans des locaux 
respectueux des normes 
sanitaires. Ce foyer de 
réfugiés sera géré par 
l’organisme d’insertion 
par le logement Adoma. 

L’ÉCOLE PIERRE  
ET MARIE CURIE 
FÊTE SES 60 ANS
Pour les 60 ans de 
l’établissement, des 
classes préparent une 
exposition. Les anciens 
élèves et leurs familles 
sont invités à témoigner 
ou transmettre des 
documents liés à la vie 
scolaire.  
Contact : 
 Marc Ellenberger  
(01 45 60 18 33  
doc.archives@ville-
chevilly-larue.fr).
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Boîtes à livres

LES LIVRES NE SE JETTENT PLUS ... ILS S’ÉCHANGENT !

Vivre sa ville c’est aussi envisager l’espace public comme un espace de rencontre et de partage. 
Aujourd’hui à Chevilly-Larue, la culture s’y rend accessible en se transportant sous la forme 
de boîtes qui permettent de déposer ou de prendre des livres librement et gratuitement. 

V ous êtes déjà sûrement 
tombé, en vous promenant 
dans la ville, sur l’une 
de ces grosses boîtes 
transparentes pleines de 
livres. Peut-être vous êtes 

vous demandé à quoi elles servent, peut-
être le savez-vous déjà. Ces « boîtes à 
livres  » permettent d’échanger, de 
déposer ou de prendre librement des 
livres déposés à cet effet. Une belle 
idée mise en place par la Municipalité 
qui a ainsi créé un système d’échange 
et de circulation des biens et des savoirs 
complètement gratuit et désintéressé. 
«  Je refuse de jeter des livres ou des 
revues intéressantes. Jusqu’à présent je 
les vendais mais depuis qu’il y a les boîtes 
à livres je préfère les donner et contribuer 
ainsi au partage de la culture ». Comme 
cette riveraine de l’école Pasteur, 
faites le vide sur les étagères de votre 
bibliothèque tout en ayant la satisfaction 
de savoir que vos livres seront appréciés, 
que vous permettrez à quelqu’un qui 
n’en aurait peut-être pas eu l’idée ou 
les moyens, de vivre les émotions que 
vous avez vécues à la lecture de tel ou 
tel ouvrage.

Deux nouvelles boîtes à livres
Trois premières boîtes à livres ont été 
installées au cours de l’année dernière 
place de Lattre de Tassigny, promenade 
Maurice Chevalier et sur le parvis de 
l’école Pasteur. Une incivilité –la seule 
répertoriée jusqu’à maintenant– sur la 
promenade Maurice Chevalier a incité 
le service des espaces verts à déplacer 
la boîte vers le square Pougne-Hérisson. 
Deux nouvelles boîtes à livres viennent 
d’être installées au mois de décembre 
rue de Verdun et devant le parc 
départemental. « Le système fonctionne 
très bien  », assure Agnès Foltyn, 
responsable des espaces verts. « Les gens 
sont contents et les retours sont positifs. 
On voit un renouvellement régulier des 
livres ». Les premières boîtes à livres ont 
commencé à fonctionner avec un stock de 
départ mis en place par la ville suite à un 
appel aux dons. Aujourd’hui les livres sont 
déposés et circulent « sous le contrôle de 
la médiathèque », selon Agnès Foltyn, 
« afin qu’il n’y ait pas de livres inappropriés 
à la portée des enfants ». 
Ces boîtes à livres, utiles autant que 
pratiques, ont été conçues par la régie 
en bâtiment et réalisées en plexiglas 

sur un châssis métallique. Les agents du 
service des espaces verts assurent une 
surveillance et au besoin une maintenance 
pour une parfaite continuité dans leur 
utilisation. « Nous observons que toutes 
sont très utilisées. Les lieux d’installation 
ont été bien ciblés. Les boîtes à livres sont 
toutes situées à des points de passage 
clé dans la ville », poursuit Agnès Foltyn. 
Ce que confirme une Chevillaise qui se 
ravitaille chaque fois qu’elle emmène ses 
petits-enfants au square : « Je ne pense 
jamais à prendre de livre. C’est bien utile 
de les avoir à disposition et de pouvoir lire 
pendant que les enfants jouent. » ✹  

Sylvia Maurice

Les boîtes à livres, le plaisir de la découverte au coin d’une rue.

SERVICES PUBLIC S
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Sauvegardons nos services publics
LA POSTE, LA SÉCU, LA SANTÉ, …



Dégradation sans précédent du service postal, projet 

de fusion de commissariats, fin de la présence de la 

Sécurité sociale dans les villes, désertification médicale 

et déremboursements, délégation des missions de service 

public à des sociétés privées, étranglement financier des 

communes et maintenant annonce de suppression des 

départements de petite couronne (92, 93 et 94). Les services 

publics, garants de l’intérêt général, sont sur la sellette, 

attaqués de toutes parts. Chevilly-Larue se mobilise pour 

défendre ses services publics locaux.
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Sauvegardons nos services publics

«Doit-on admettre que 
tous les vecteurs de 
redis t r ibut ion des 
richesses, les leviers de 
sécurité sociale et de 
justice que constituent 

les services publics, soient peu à peu sacrifiés 
sur l’autel de la seule liberté, reléguant 
aux oubliettes les autres composantes de 
notre devise républicaine, l’égalité et la 
fraternité ? » Pas question pour Stéphanie 
Daumin, la Maire, et avec elle la Municipalité, 
de laisser les services publics être mis à mal 
par les attaques sans précédent auxquels 
ils sont confrontés  : Chevilly-Larue se 
mobilise pour la sauvegarde de ses services 
publics. L’enjeu  : préserver une commune 
où la proximité de services publics solides 
garantisse le droit à la ville de chacun. w  

SUPPRESSION 
DES 

DÉPARTEMENTS ?

QUEL  
AVENIR POUR 

LA POSTE ?

À QUOI 
SERVENT LES 

SERVICES PUBLICS ?

COMMENT 
AGIR 

ENSEMBLE ?

D O S S I E R

LA POSTE, LA SÉCU, LA SANTÉ, …
Les Chevillais sont 
conviés à défendre tous 
leurs services publics 
locaux.
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w Que les services publics soient dans 
le viseur n’est pas une nouveauté ; depuis 
plus de dix ans, les gouvernements 
successifs n’ont de cesse de supprimer des 
effectifs dans les rangs des fonctionnaires, 
d’amenuiser les finances locales, de 
privatiser des secteurs publics. Mais une 
nouvelle étape dans la casse des services 
publics est en passe d’être franchie, que 
ce soit au niveau départemental comme au 
niveau communal.

Quid des services publics 
départementaux ?
De très sérieuses menaces pèsent sur 
l’avenir des départements de petite 
couronne parmi lesquels celui du Val-
de-Marne  ; dans le cadre de la réforme 
territoriale, le président de la République 
s’apprêterait à annoncer leur suppression. 
« Une telle perspective serait totalement 

absurde  » dénonce Christian Favier, 
président du Conseil départemental. « Elle 
désorganiserait des services essentiels aux 
habitants, gèlerait pour de nombreuses 
années des investissements (pour les 
collèges, les routes, l’environnement …), 
remettrait en cause des actions propres 
au Val-de-Marne utiles à tous  ». Une 
inquiétude partagée par l’ensemble des 
sept présidents des départements d’Île-
de-France, y compris ceux non concernés 
par ce projet. Les Chevillais n’auraient pas 
la même qualité de vie sans les actions 
du Département (aide sociale à l’enfance, 
allocation personnalisée d’autonomie, aide 
au logement social, remboursement de la 
carte Imagine R à 50%, etc). De nombreux 
maires (dont Stéphanie Daumin) et élus d’Île-
de-France de toutes sensibilités politiques 
ont ainsi signé un appel commun contre 
cette disparition programmée.

Le nouveau collège Liberté, un exemple d’investissement du Conseil départemental.

NON À LA 
SUPPRESSION DU 
VAL-DE-MARNE 
À Chevilly-Larue, le 
Département, c’est 
une crèche, l’appui au 
bailleur Valophis lors du 
rachat des logements 
Icade aux Sorbiers 
et à Anatole France, 
le nouveau collège 
Liberté et son gymnase, 
l’investissement dans 
des voiries nouvelles ou 
requalifiées ou encore 
une contribution à 
l’arrivée de tramway et 
bientôt du métro. Si le 
département n’existait 
plus, les habitants 
seraient les premiers 
à en pâtir. Faute de 
subsides publics, 
les équipements 
départementaux 
passeraient très vite au 
privé, qui privilégiera 
la rentabilité plutôt 
que l’intérêt général. 
Quelles familles 
pourront encore payer 
une place en crèche ? 
De nombreuses 
actions pourraient bien 
disparaître, comme la 
remise d’un ordinateur 
à tous les collégiens, le 
remboursement à 50% 
de la carte Imagine R, 
le forfait Améthyste 
pour tous les retraités, 
etc. Les trois quarts des 
Val-de-Marnais sont 
opposés à la disparition 
de leur département. 
Plus de 35 000 
habitants ont déjà signé 
la pétition « supprimer 
les départements, on 
dit non ! ». Le 7 février 
dernier tous les services 
départementaux 
sont restés fermés 
pour donner à voir 
ce que serait la vie 
sans le service public 
départemental. 
Un rassemblement 
était prévu le matin 
devant la préfecture. 
Rassemblement auquel 
s’est joint Chevilly-
Larue.



Le rapport sur les inégalités mondiales paru 
en décembre montre une corrélation entre 
la hausse des inégalités et les économies 

fortement libéralisées. Aux États-Unis la part 
du revenu national revenant aux 50% de 
contribuables les plus pauvres est tombée de 
21% à 13% depuis 1980 tandis que ce taux est 
resté globalement stable (22%) en Europe de 
l’Ouest. Ce qui s’explique, selon l’économiste 
Thomas Piketty par « une inégalité considérable 
en matière d’éducation » et « une fiscalité de moins 
en moins progressive » aux États-Unis. « Cela 
montre que les politiques publiques ont un fort 
impact sur les inégalités ». À ceux qui voient les 
services publics comme un frein à la croissance 
économique, l’économiste Jean-Marie Harribey 
répond également. « Les travailleurs employés dans 
les services non marchands (éducation et santé 
publiques, services municipaux, etc) sont productifs 
non seulement de richesse très utile à la société 
mais aussi de valeur économique ». Rappelons 
que les collectivités locales réalisent 70% de 
l’investissement public. Ce qui génère nombre 
d’emplois induits.
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Certains pourraient penser que les services 
ne disparaîtront pas avec les Départements, 
pensant que la Métropole du Grand Paris 
et les Établissements publics territoriaux 
y suppléeront. Mais quand bien même en 
auraient-ils la volonté, ces derniers ne le 
pourront pas, faute de moyens. Quant aux 
communes, elles seront elles aussi dans 
l’incapacité de prendre le relais tant elles 
sont en passe d’être vidées de leurs moyens 
d’agir à force d’être dépossédées de leurs 
compétences et de voir leurs dotations d’État 
réduites d’année en année. De là à présager 
qu’elles pourraient bien un jour elles aussi 
disparaître  ? Peut-être pas, mais déjà se 
murmure dans les coulisses des ministères 
l’intention de fusionner certaines communes 
entre elles dans l’illusion de faire toujours plus 
d’économies, reniant ainsi leur spécificité, 
leur histoire propre et l’attachement d’une 
population à sa  commune. w

Baisse des services publics, 
hausse des inégalités

Sans la contribution des services publics, Chevilly-Larue n'aurait pas pu voir arriver le tramway.

QUELLE VIE  
SANS LES SERVICES 
PUBLICS ?
On ne cesse de répéter aux Français 
qu’il faudrait faire des économies, que 
les services publics coûtent trop cher. 
Mais on oublie trop souvent que ce sont 
ces services publics qui ont financé les 
investissements nécessaires à la vie 
quotidienne et dont le secteur privé 
profite. Sans le service public, pas de 
routes sur lesquelles circuler. C’est le 
service public qui a supporté le coût 
d’installation des rails de chemin de 
fer, qui a déployé des kilomètres de 
câbles électriques. Si des pans entiers 
de l’économie privée sont rentables, 
c’est peut-être aussi parce que celle-ci 
bénéficie d’infrastructures qu’elle n’a 
pas eu à financer. Quand demain l’État 
ne percevra plus les ressources de la 
taxe d’habitation et des impôts sur la 
fortune, qui paiera ? ✹

D O S S I E R

De nombreux 
maires, dont 
Stéphanie 
Daumin, et 
élus d’Île-de-
France de toutes 
sensibilités 
politiques ont 
ainsi signé un 
appel commun 
contre cette 
disparition 
programmée du 
département.



La Poste est en 
train d’utiliser les 
mêmes méthodes 
que la Sécurité 
sociale lorsque 
celle-ci a voulu 
fermer son 
point d’accueil 
chevillais. 
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Menaces sur La Poste
Les services publics prodigués par les 
organismes publics ou privés sous contrôle 
de l’autorité publique ou en charge de la 
réalisation de services publics sont tout 
autant menacés. Tel est le cas à La Poste où 
le « contrat de présence postale territoriale » 
2017-2019 organise la fermeture d’un 
bureau de poste sur trois en zone urbaine 
et le transfert accru de bureaux de poste 
vers des « points de contact » (c’est à dire 
des agences postales ou des relais postaux 
en magasin). Ce programme de fermetures 
massives s’est déjà traduit en 2017, dans 
le Val-de-Marne, par celles de 4 bureaux, 
au Perreux, à Noiseau, à Charenton et à 
Fontenay-sous-bois. 4 autres sont menacés 
à Saint-Maur, Boissy-Saint-Léger, Fresnes 
et Villeneuve-le-Roi. Cela alors même 
que sur l’ensemble du territoire national,  
900 bureaux de poste ont déjà été fermés 

35 000 
Le nombre de signatures déjà recueillies par la pétition 
lancée par le Conseil départemental du Val-de-Marne 
contre la suppression des départements de petite 
couronne.

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

69% La part des Français à se déclarer 
attachés aux services publics locaux. 

58% affirment utiliser régulièrement ces services et 
62% les trouvent en adéquation avec les besoins des 
citoyens. Sondage Ifop mars 2017.

75% La part de Val-de-Marnais 
à se déclarer opposés à la 
suppression du département 

du Val-de-Marne et au transfert de ses 
compétences à la Métropole du Grand Paris  
(31% plutôt opposés, 44% très opposés). Ils sont 
78% à se déclarer attachés à leur département 
(35% très attachés, 43% plutôt attachés). 
Sondage Ifop d’octobre 2017.

D O S S I E R

POUR UN SERVICE 
PUBLIC DE LA SANTÉ
Le secteur de la santé est 
également fortement menacé. Le 
démantèlement de l’hôpital public 
a dégradé les conditions de travail 
des agents hospitaliers. La politique 
de déremboursement par la 
Sécurité sociale incite les malades à 
retarder leurs soins. Le maillage du 
territoire en médecine de proximité 
est également préoccupant. Certes 
les Chevillais bénéficient du Centre 
médical des Halles et du Sami, 
deux structures que la Municipalité 
accompagne, et bientôt d’une 
maison médicale, mais le risque de 
désertification médicale persiste. 
Le Conseil municipal a adopté un 
vœu en faveur de la médecine 
de proximité, demandant la 
suppression du numerus clausus 
et l’établissement d’une carte 
médicale contraignant l’installation 
des médecins diplômés. La 
nécessité serait surtout de créer un 
service public de la santé. ✹

Le service Sami de Chevilly-Larue assure un accueil de soin d’urgence de proximité.
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entre 2011 et 2016 et que 400 bureaux de 
postes ont été remplacés par des points 
relais rien que pour l’année 2016 !
Si le bureau de poste de Chevilly-Larue ne 
fait pour l’heure pas partie de la liste des 
bureaux visés, les menaces sont malgré tout 
très grandes. Voilà plusieurs mois que le 
service de distribution postal est perturbé 
par de graves dysfonctionnements aux 
conséquences dramatiques pour les 
Chevillais. Et depuis le 8 janvier les horaires 
d’ouverture au public ont été restreints d’une 
heure par semaine –au prétexte de s’« adapter 
au mieux aux besoins et aux usages de la 
clientèle de Chevilly-Larue » selon le délégué 
départemental du groupe La Poste ! – et les 
effectifs ont été réduits : alors qu’il manque 
déjà sept postes de travail sur le secteur 
postal de Chevilly-Larue (la poste du Min ne 
compte plus qu’un agent), au moins deux 
postes voire plus sont menacés au bureau de 

Chevilly-Larue. Bureau qui de surcroît n’est 
pas inscrit au plan d’investissement travaux 
prévu par La Poste.

Une campagne pour 
sauvegarder les services publics
« La Poste est en train d’utiliser les mêmes 
méthodes que la Sécurité sociale lorsque 
celle-ci a voulu fermer son point d’accueil 
chevillais  » dénonce Stéphanie Daumin. 
La Maire vient d’adresser un courrier au 
Préfet lui demandant de réunir au plus 
vite la Commission départementale de 
présence postale. Commission auprès 
de laquelle elle exigera que le bureau de 
Chevilly-Larue fasse partie du programme 
de rénovation des bureaux de poste et 
récupère les effectifs nécessaires au bon 
fonctionnement. Le Conseil municipal du 
14 décembre dernier avait déjà adopté un 
vœu pour l’amélioration du service postal w  

V I T E
L U  !

USAGERS  
DE LA POSTE
LA COLÈRE 
MONTE
Courriers qui mettent 
plus d’une semaine 
à arriver, voire qui ne 
sont pas distribués 
du tout, pour certains 
retournés avec la 
mention « n’habite 
pas à l’adresse 
indiquée » alors que 
ce n’est pas le cas, … 
Voilà maintenant 
des semaines et des 
semaines que le 
service postal laisse 
grandement à désirer. 
Certains quartiers 
sont même restés 
sans distribution 
pendant plus d’un 
mois, ce qui pour 
certaines personnes 
a été dramatique. 
Et les plaintes et 
pétitions de Chevillais 
affluent, du Clos 
Saint-Michel, de la 
résidence Mermoz 
où les habitants n’ont 
pas reçu à temps 
leur convocation à 
l’assemblée générale 
des copropriétaires. 
Ici ce sont des avis 
d’imposition qui 
n’ont pas été reçus 
dans les temps … et 
qui vaudront donc 
à ces contribuables 
une majoration des 
sommes à payer ! Là 
c’est un chèque pour 
une université qui n’a 
pas pu être encaissé. 
Des manquements 
de la part de La 
Poste qui ont des 
conséquences 
graves pour les 
usagers. Tous les 
Chevillais sont invités 
à s’impliquer dans 
la campagne de 
défense du service 
postal initiée par la 
Municipalité.

Que pensez-vous 
des suppressions 
d’horaires d’ouverture 
au public de la poste 
du Cœur de ville ? 
Craignez-vous que ce 
bureau soit menacé ?
J’ignore si La Poste a 
l’intention ou non de 

fermer le bureau de Chevilly-Larue mais 
je pense que d’une manière générale on 
est dans un grand moment de casse des 
services publics. La Poste fait tout pour 
transformer les usagers en ‘’clients’’. On sait 
bien que quand on commence à restreindre 
les horaires d’ouverture, quand on met un 
grain de sable dans un service public, on 
créé les conditions pour que les gens s’en 
détournent. C’est ce qui s’était passé avec 
le point d’accueil à la Sécurité sociale. Ce 
qui est certain c’est qu’il y a eu ces dernières 
années une transformation des activités 
de service de La Poste ; le groupe ne rend 
plus une partie des services qui étaient 
son cœur de métier. Je pense qu’à terme il 
aimerait ne garder que la distribution des plis 

professionnels et les activités bancaires. Ce 
qui est rentable quoi !
Les habitants ont-ils vraiment besoin 
d’une poste près de chez eux et des 
services publics en général ? 
Tant que tout va bien, les gens pensent 
qu’ils n’ont pas besoin du service public. 
Mais le service public, ce sont les choses de 
la vie. Tout le monde a affaire aux services 
publics. Alors que nombre de services 
postaux peuvent aujourd’hui être effectués 
via internet, on ne peut que constater 
combien le bureau de poste reste toujours 
très fréquenté. Cela montre la nécessité 
prégnante pour les usagers d’avoir affaire 
à une personne. Les gens ont besoin de 
recevoir de l’empathie, de développer le 
contact humain. Cela est vrai pour tous les 
services publics. Les services publics, c’est 
ce qui garantit une égalité de traitement, 
c’est un facteur de cohésion sociale et de 
progrès. On nous rebat les oreilles avec 
l’idée que le privé serait plus efficace, 
mais si on donnait au service public des 
moyens à la hauteur de ses missions, on 
s’apercevrait du contraire.

2 QUESTIONS À ALAIN RIWAN,  
PRÉSIDENT DU COLLECTIF DE DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE CHEVILLY-LARUE
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police de Chevilly-Larue, au profit d’une 
fusion avec celui du Kremlin-Bicêtre. Le tollé 
des maires et des syndicats de policier a eu 
raison de cette réforme. Quant au plan de 
rénovation des commissariats annoncé par 
le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb 
le 24 janvier dernier, certes nécessaire, 
il arrive un peu tard  ; en s’y prenant plus 
tôt, la note aurait été moins salée  ! Et là 
encore Chevilly-Larue va devoir monter au 
créneau puisque le commissariat de L’Haÿ-
les-Roses n’est pas prévu dans ce plan de 
rénovation. La Municipalité le fera avec toute 
sa conviction que seuls les services publics, 
et particulièrement les services publics 
de proximité, sont les garants de l’intérêt 
général, de l’égalité de tous et d’un certain 
mieux vivre pour chacun. ✹ 

Géraldine Kornblum

w et contre la réduction des effectifs et des 
horaires de la poste de Chevilly-Larue. La 
Municipalité vient désormais de lancer une 
campagne de défense du service postal 
chevillais à laquelle les citoyens sont invités 
à participer.
Mais c’est sur tous les fronts que la bataille 
pour la sauvegarde des services publics 
doit être menée  : gardiens de prison, 
personnels des services d’aide à la personne, 
agents hospitaliers, etc, partout la grogne 
monte face aux manques de moyens et 
de personnels. Dans la police aussi. Si les 
baisses d’effectifs d’agents des forces de 
l’ordre ont été endiguées, le Val-de-Marne a 
échappé de peu à une division par deux du 
nombre de commissariats. Cette proposition 
impliquait la fermeture du commissariat de 
L’Haÿ-les-Roses, dont dépend le poste de 

D O S S I E R

février 2018

LES  
SERVICES 
PUBLICS  
ET VOUS
Déposer son enfant à 
l’école, enregistrer une 
naissance ou un décès, 
se marier, pratiquer 
un sport, recourir 
à une aide sociale, 
appeler la police, avoir 
un logement social, 
bénéficier d’un réseau 
routier, … il n’est 
pas un jour sans que 
chacun, en sa qualité 
de citoyen, de parent, 
de contribuable, à 
chaque moment de sa 
vie, utilise un service 
public. Ce sont eux qui 
garantissent l’intérêt 
général, c'est-à-dire la 
satisfaction des besoins 
collectifs, et l’égalité de 
chacun. Et les usagers, 
qu’en pensent-ils des 
services publics ? Il 
n’est pas rare qu’ils 
s’en plaignent. « Bien 
sûr que les services 
publics sont importants 
mais il y a des fois où 
le service n’est pas 
bien rendu » déclare 
Brigitte. « Il faudrait 
que les services soient 
accessibles notamment 
le week-end car quand 
on travaille ce n’est pas 
facile de se déplacer 
physiquement aux 
heures de bureau. 
Heureusement que 
de plus en plus de 
démarches peuvent 
se faire sur internet », 
renchérit Hélène. 
Mais qu’ils aient ou 
non à leur encontre 
des griefs, les usagers 
sont très attachés à 
leurs services publics. 
Pour Éric, « le service 
public est ce qui assure 
une cohésion dans la 
République française, 
c’est l’incarnation de 
l’égalité républicaine, 
‘’que l’on soit puissant 
ou misérable’’ comme 
disait Jean de La 
Fontaine ». ✹ 

L’accueil de la mairie. Le service public est ce qui assure une cohésion dans la République française.
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Petits et  
grands 
Chevillais 
pourront 
redécouvrir 
leur piscine 
dans quelques 
semaines, 
rénovée et 
modernisée 
après un an 
et demi de 
travaux.

Il ne manque  
plus grand chose 

pour que la piscine 
Pierre de Coubertin 

puisse de nouveau 
accueillir ses 

nageurs ;  
quelques derniers 
tours de vis par-ci 
par là et ... de l’eau 

dans les bassins.



Préparez vos maillots de bain, les vestiaires sont déjà à disposition. Vivement la réouverture !

Piscine municipale

Modernisée et rénovée,  
la piscine Pierre de Coubertin 

L’attente en vaudra la peine. La 
piscine Pierre de Coubertin, 
qui avait ouvert en 1981, 
termine de se refaire une 
beauté grâce à une importante 
rénovation à la hauteur de 

ses ambitions  : offrir au plus grand 
nombre les meilleures conditions pour 
l’apprentissage de la natation et les 
loisirs. Les Chevillais pourront bientôt 
découvrir de nombreux changements, à 
commencer par un toit tout neuf. Grâce 
à des rails sur lesquels une partie de la 
structure coulisse, la piscine pourra se 
transformer en un bassin en extérieur 
avec son solarium de 1 000m² en partie 
engazonné. Électricité, plomberie, 
peintures et carrelage aux abords des 
bassins ont été refaits. L’enveloppe 
extérieure de la structure a été renforcée 
pour permettre une meilleure isolation. 
Huisseries, baies vitrées et charpente 
métallique ont été changées. Les 
améliorations apportées sur l’architecture 
intérieure avec la création d’un espace 
détente pour le personnel, d’un local 
pour les clubs et pour les maîtres-
nageurs, offriront aux usagers comme 
aux personnels de meilleures conditions 

d’accueil. Côté sanitaires, les cabines ont 
été élargies et sont désormais aux normes 
pour accueillir les personnes à mobilité 
réduite. Des casiers ont été installés pour 
poser sa serviette et son gel douche et 
à l’entrée pour ranger ses chaussures. 
Enfin, avec une façade modernisée, une 
borne plus accueillante et un système de 
tourniquet électronique pour mesurer la 
fréquentation, c’est presque une nouvelle 
piscine qui attend les futurs nageurs. 
Le service des Sports a d’ores et déjà 
prévu des créneaux d’ouverture élargis, 
une augmentation du nombre de cours 
et d’activités et une réduction du délai 
d’attente pour l’école de natation.
Rappelons que la réfection et la 
modernisation de cet équipement qui 
accueillait déjà plus de 36 000 visiteurs 
en 2015, aura finalement coûté quelques 
3,3 millions d’€ dont une participation 
de près de 500 000 € de l’État attribuée 
par le Ministère de l'Environnement, de 
l'énergie et de la mer notamment au titre 
de la performance environnementale. 
Une meilleure isolation de la structure doit 
permettre de réduire la consommation 
d’énergie de 15 à 20 % tout en limitant 
son impact sur l’environnement. 

Inauguration de la piscine
L’inauguration de la nouvelle piscine Pierre 
de Coubertin devrait avoir lieu le samedi  
3 mars à partir de 11h. Elle se déroulera 
tout le week-end avec des animations 
gratuites, des démonstrations … Chacun 
aura ce week-end-là la possibilité de se 
jeter à l’eau et, pourquoi pas, de tester 
l’aquabike. L’établissement sera gratuit 
tout le week-end. Plus de renseignements 
sur  le site www.ville-chevilly-larue.fr.
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La piscine était déjà raccordée à la 
géothermie depuis l’été 2014. «  Pour 
nous, cette réouverture est le fruit d’un 
travail et d’un engagement de plusieurs 
années  », déclare Sophie Dumon-
Clottes, responsable du service des 
Sports. «  L’amélioration du quotidien 
pour le personnel et les usagers, ainsi 
que la réouverture du toit sont une grande 
fierté et rendent son attractivité à cette 
piscine idéalement située dans le parc 
départemental Petit Le Roy ». ✹ 

Sylvia Maurice
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Le dynamisme 
et l’action 

sont au programme 
d’Emma Henry, 
la nouvelle Maire 
enfant, aussi à 
l’aise dans ses 
engagements 
citoyens que dans 
son quotidien.
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Élue ce 18 décembre Maire enfant par le Conseil municipal d’enfants (CME) où elle siégeait déjà l’an 
passé, Emma Henry succède à Rayan Deschamps pour un mandat d’un an. Elle est assistée dans sa 
fonction de Nisrine Benali, en 6e au collège Jean Moulin, et de Jules Manga, élève tout comme elle 
en 6e au collège Liberté. Citoyens impliqués dans les commissions École-solidarité, Sport-loisirs-
cantine ou Ville-environnement, les 33 élus du CME poursuivront leurs actions passées auprès 
de nos aînés tandis que sous l’impulsion d’Emma, ils travailleront à de nouveaux projets dédiés 
à améliorer la vie de tous les Chevillais.

Quand Emma déclare aux 
32 élus du CME « vous 
ne me connaissez pas 
tous, mais vous pouvez 
me faire confiance  ; 
votez pour moi, vous 

ne le regretterez pas  ! », elle est déjà 
engagée. Quand elle assure notre 
interview pour parler de sa nouvelle 
fonction alors que la grippe l’assaille, 
sans le savoir, elle confirme humblement 
son sens du devoir. « C’est normal, je 
représente la voix de tous les jeunes 
Chevillais, et pour nous il est important 
de parler des actions que nous avons 
menées l’an passé et de celles que 
nous mettrons en œuvre cette année. »  
confie-t-elle, posée, tout en luttant 
contre la fièvre qui ne cesse de monter.
Membre du CME l’an dernier alors 
qu’elle est en CM2 à l’école Pierre et 
Marie Curie, Emma avoue y être entrée 
conquise par l’idée de pouvoir, à son 
âge, exprimer des projets et surtout 
les réaliser. Après avoir œuvré un an au 
sein de la commission École-solidarité 
et distribué avec tous les membres 
du Conseil des paniers garnis à nos 
aînés avant les fêtes, elle a rejoint cette 
année et en tant que Maire enfant 
la commission Ville-environnement. 
« Pour l’ instant, nous travaillons sur la 

propreté de la ville et préparons des 
affiches destinées à gérer les déjections 
canines  ; et dès qu’il fera beau, nous 
irons à la Ferme du Saut du Loup pour 
y construire des cabanes à oiseaux  ». 
L’an passé Emma et ses acolytes de la 
commission École-solidarité ont envoyé 
une lettre à l’Arepa (la résidence pour 
personnes âgées) proposant d’y 
organiser des jeux de société avec les 
seniors. « La présidente a accepté. Nous 
allons donc mettre ça en place dès cette 
année » confirme notre volontaire avant 
de poursuivre. « La commission Sport-
loisirs-cantine va également travailler sur 
un courrier pour que des jeux extérieurs 
soient installés dans les quartiers des 
Sorbiers et de la Saussaie et pour que ces 
mêmes aménagements soient envisagés 
à la piscine  ». Portée par ces divers 
projets, Emma fait fi du vilain virus qui 
l’affaiblit et ne manque pas de préciser : 
« Nous sommes aussi en partenariat avec 
l’USEP pour initier les CM2 aux gestes de 
premiers secours et aussi pour financer 
la scolarité de certains enfants à Yên Bài. 
Nous leur avons d’ailleurs adressé des 
cartes et des dessins pour leur dire que 
plus que jamais, nous continuons à les 
soutenir ». D’un tempérament qui va de 
l’avant, notre Maire enfant a quitté le 
11e arrondissement de Paris quand son 

EMMA HENRY
« Être Maire enfant est pour moi 
un honneur »

papa, adjudant-chef pompier, a été muté 
à la rentrée 2016 à la caserne de la ville, 
entraînant avec lui son épouse, chargée 
de marketing opérationnel dans un 
centre de formation et d’apprentissage 
parisien, et leurs trois enfants. «  Le 
plus dur était de quitter mon amie 
Mélanie, mais quand je suis arrivée à 
Pierre et Marie Curie, j’y ai été très bien 
accueillie… » précise notre élue tout en 
confessant combien le théâtre avait déjà 
contribué à vaincre sa timidité. Entre ses 
devoirs scolaires, ses obligations en tant 
que déléguée de classe et ses nouvelles 
fonctions, adepte de décoration en 
washi tape (ruban adhésif en papier de 
riz japonais qui se déchire, se colle et 
se repositionne), Emma customise avec 
goût toutes ses affaires, crée objets 
et personnages avec de la Patarev et 
se réjouit de pâtisser pour tous ceux 
qu’elle aime. Fan de Nikki Pop, une jeune 
collégienne qui devient une héroïne 
dans le milieu de la chanson, elle en 
recommande les aventures parues 
aux éditions Michel Lafon. Même “pas 
très en forme”, notre élue pense en 
cette fin d’entretien à rappeler que 
sans le soutien des bénévoles, le CME 
n’existerait pas. Un grand merci à eux et 
bon rétablissement à vous mademoiselle 
Emma ! ✹ Florence Bédouet



 • 
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CINÉ-JUNIOR
LE FESTIVAL DE CINÉMA  
DU JEUNE PUBLIC

EXPOSITION
LE DESSIN 
DANS TOUS  
SES ÉTATS

Sensibiliser les plus petits 
au cinéma grâce à des 
films de qualité, c’est 

l’objectif que s’est fixé pour la 
28e année consécutive  
le festival international Ciné 
Junior qui se déroule depuis 
le 31 janvier à Chevilly-Larue 
et dans tout le département. 
Outre de nombreuses séances 
scolaires, les petits Chevillais 
ont encore l’occasion de 
voir sur grand écran Petites 
histoires sur Papa et Maman 
de la réalisatrice tchèque 
Kristina Dufkova, avec leurs 
parents. Ce moyen métrage 
d’animation à voir dès 4 ans 

Croquis, esquisse ou 
brouillon, le dessin a 
longtemps été considéré 

comme un outil avant de 
devenir enfin un médium à part 
entière. Dessiner aujourd’hui, 
c’est dessiner autrement, 
comme vous propose de le 
découvrir l’exposition collective 
qui se tiendra à la Maison des 
arts plastiques Rosa Bonheur 
du 9 mars au 21 avril. Deux 
artistes majeurs et un studio de 
design visuel y présenteront 
des créations in situ, en 
fonction de l’espace, réalisées 
en direct. Keita Mori dessinera 
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relate les aventures drolatiques 
du petit Tonda, encore dans 
le ventre de sa mère. De là 
où il est, il ne manque pas de 
jugeotte et possède un avis 
très personnel sur le monde 
qui l’entoure ! Le film sera 
suivi d’un goûter et d’un jeu 
avec de beaux cadeaux à 
gagner. Ce festival nécessaire 
est financé et valorisé par le 
Conseil départemental sur tout 
le territoire du Val-de-Marne. 
Vous avez jusqu’au 13 février 
pour profiter des séances 
publiques qui se déroulent 
également dans les communes 
voisines.  ✹ S.M

avec du fil et des points de colle 
à partir de photographies de 
détails d’architecture. François 
Réau occupera une cimaise, 
un mur recto-verso pour la 
réalisation d’une double œuvre 
à la mine de plomb et graphite. 
Cet artiste a pour originalité 
d’intégrer des matériaux 
pauvres ou périssables qui 
évoquent un geste, comme le 
trait, la trace ou la ligne. Enfin, le 
collectif numérique Chevalvert 
proposera deux installations 
interactives et participatives : 
Ink under paper, une feuille de 
papier qui réagit aux contacts 

C U L T U R E

• Petites histoires sur Papa et 
Maman, de Kristina Dufkova 
dimanche 11 février à 14h30 
au théâtre André-Malraux, 
place Jean-Paul Sartre.  
Tarif : 4,50 €. Programme 
complet du festival sur le site 
www.cinemapublic.org.

L’exposition Dessiner 
aujourd’hui vous propose 
de découvrir, du 9 mars 
au 21 avril, de nouvelles 
formes de dessins grâce 
à des installations 
originales et numériques.

Il est encore temps de profiter du programme 
réjouissant du festival jeune public Ciné Junior qui se 
poursuit jusqu’au 13 février dans tout le département.

Le festival Ciné Junior,  
un événement proposé  
par le Conseil départemental  
dans tout le Val-de-Marne.

aujourd’huidessiner
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du 9 mars au 21 avril 2018

l’exposition à la maison des arts plastiques Rosa Bonheurphysiques et dessine grâce à 
un algorithme, et la WIP-MAP, 
une cartographie à élaborer 
collectivement depuis une 
tablette. Ces installations sont 
à retrouver en accès libre ou 
à l’occasion des différents 
rendez-vous concoctés par la 
Maison Rosa Bonheur.  ✹ S.M 
 
• Dessiner aujourd’hui,  
du 9 mars au 21 avril à la 
Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur – 34, rue Henri 
Cretté (01 56 34 08 37). 
Vernissage vendredi 9 mars  
à 18h30.

SOULIERS 
ROUGES  
REVISITE 
ANDERSEN 
Brimée par une marâtre 
cruelle, une orpheline 
se voit offrir des 
souliers rouges par un 
mystérieux marchand. 
Elle les chausse avec 
l’espoir de retrouver 
sa maman, ignorant 
qu’ils sont maléfiques. 
Inspiré du conte 
tragique d’Andersen, 
Souliers rouges est un 
spectacle conçu par 
deux femmes, Aurélie 
Namur à l’écriture et 
Félicie Artaud à la mise 
en scène. Pas étonnant 
que les auteures aient 
choisi d’inverser le 
destin tragique réservé 
à l’héroïne. Le spectacle 
sera suivi d’une 
rencontre avec l’équipe 
artistique.
• Souliers Rouges 
de Aurélie Namur 
et Félicie Artaud, 
vendredi 9 février 
à 19h30 au théâtre 
André Malraux.  
Tarif : de 9 € à 19 € 
(hors abonnement)



 • 
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Les oeuvres du fonds d’art municipal s’exposent dans les lieux publics 
et les services municipaux. L’occasion pour les Chevillais comme pour 
les agents de se frotter à l’art contemporain.

Vous ne les aviez peut-être jamais 
vues auparavant. Ces œuvres, 
pour la plupart, dormaient jusqu’il 
y a encore peu, dans les archives 

communales. Pour les rendre accessibles à 
tous, la Maison des arts plastiques vient de 
procéder à un accrochage de 45 œuvres 
émanant de 36 artistes dans les services et 
lieux publics municipaux. Entre art amateur et 
pièces maîtresses, vous pourrez entre autres 
admirer l’Intolérance de Jacques Monory, 
les œuvres de Marjorie Brunet, professeure 
d’arts plastiques à la maison Rosa Bonheur, 
ou les sculptures de Takera Narita ou de 
Morice Lipsi qui vécut à Chevilly-Larue. « Le 
choix d’exposition a été judicieux par rapport 
aux lieux et au public qui les fréquentent », 
explique Fabienne Leloup, directrice de la 
Maison des arts plastiques Rosa Bonheur. 
À l’image des ronds colorés d’Hélène 
Stavropoulos qui trouvent naturellement 
leur place à la médiathèque ou des malicieux 
Oursons pisseurs de Claire Azéma qui 
amuseront les enfants du centre de loisirs.

LA COLLECTION  
DE LA VILLE S’EXPOSE DANS  
LES LIEUX PUBLICS

Ce fonds artistique municipal est issu de 
dons d’artistes en lien avec la ville à partir de 
la fin des années 70, mais aussi de la politique 
d’acquisition municipale qui aujourd’hui ne 
se pratique plus. Un premier récolement, 
c’est-à-dire un recensement minutieux, avait 
permis en 2011 de constituer un premier 
catalogue. En 2014, une partie des œuvres 
avaient été montrées grâce à l’exposition 
Regards sur une collection, à la Maison 
des arts plastiques Rosa Bonheur et aux 
‘’musées nomades’’, modules itinérants 
installés tour à tour en différents lieux de 
la ville. Le catalogue déjà existant a été 
considérablement étoffé, grâce au travail 
de Fabienne Leloup qui, pour chaque objet 
artistique a compilé une présentation, les 
conditions de son acquisition, la biographie 
de l’artiste. Ce nouveau catalogue sera 
bientôt en ligne sur le site de la ville, 
accompagné d’une carte géolocalisée pour 
permettre au public de savoir où les œuvres 
sont exposées. ✹

Sylvia Maurice
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LECTURE  
À VOIX HAUTE
Rejoignez le groupe 
de lecture à voix haute, 
constitué à la médiathèque 
depuis deux ans déjà. 
Cet atelier initie à 
l’interprétation et à la  
(re)découverte d’un roman, 
d’une nouvelle, d’un 
poème, en donnant voix à 
toutes les nuances de sens 
et de rythme du texte. Le 
groupe est parfois amené à 
intervenir lors d’animations 
à la médiathèque ou dans 
la ville. Pour rejoindre 
le groupe, contactez 
Catherine Glatigny  
au 01 45 60 19 90.

MOIS DU CONTE
LES RACONTE-TAPIS
Un raconte-tapis ? Mais 
qu’est-ce que c’est ? Ou 
plutôt qu’est-ce que ce 
n’est pas. Ce n’est pas un 
jouet, ni un tapis d’éveil. 
En fait, c’est un pont entre 
l’enfant et le livre. Comme 
son nom l’indique presque, 
c’est un décor de conte 
sous forme de tapis en 
tissu et en volume. Posé à 
même le sol au milieu des 
jeunes auditeurs, car c’est 
bien connu pour les enfants 
toutes les choses sérieuses 
(dessiner, écrire, lire, jouer) 
se font au sol, il accueille les 
péripéties des personnages 
de l’histoire. Et des histoires, 
il y en aura à foison en mars 
puisque ce sera le mois du 
conte à la médiathèque. 
Avec d’ores et déjà des 
rendez-vous phares comme 
des Griottines les samedis 
17 et 24 mars à 10h30 et des 
racontées mercredi 21 mars 
à 15h, en entrée libre sur 
réservation (01 45 60 19 90).

C’est dans les règles de l’art (avec les gants blancs) que Fabienne Leloup, directrice de la Maison des arts plastiques, 
et les agents des services techniques ont procédé à l’accrochage des oeuvres.

Exposition

ON Y VA !
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LIVRES & MÉDIAS

Parce qu’on ne naît pas parent mais qu’on le devient, parce que de 
nombreux adultes participent à l’éducation et à l’éveil d’un enfant ou 
d’un adolescent … Voici une sélection autour du thème de la parentalité 
pour tous les parents, grands-parents et professionnels de l’enfance.

C U L T U R E

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

PARENTALITÉ : RESSOURCES  
À LA MÉDIATHÈQUE

CIGARETTES ET 
CHOCOLAT CHAUD
Denis Patar est un père qui se débat 
seul avec l'éducation de ses deux 
filles, deux boulots et une bonne dose 
de système D. Suite à un incident, 

une enquêtrice sociale passe alors le quotidien 
de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un 
stage de parentalité. Un film drôle et poétique, 
entre sourire et gravité, un spectacle familial par 
excellence.
DE SOPHIE REINE - 2016

QUAND LA FAMILLE  
SE RECOMPOSE
À travers la vie de trois familles 
recomposées et le témoignage de 
beaux-pères et belles-mères, le film 
raconte les liens qui se tissent dans ces 
nouvelles familles. Si aucun texte ni 

aucun lien de filiation ne vient désigner de rôle à 
chacun des acteurs de la recomposition, il faut donc 
inventer de nouvelles manières de vivre ensemble…
DE PHILIPPE CRNOGORAC - 2009

SOS MON ENFANT  
EST DYS
RÉVÉLEZ SES TALENTS POUR RÉUSSIR 
Le diagnostic de dyslexie ou tout 
autre trouble « dys » est une source 
d’angoisse pour les parents :  

ce livre offre de nombreuses pistes et des 
témoignages concrets de parents et de thérapeutes 
pour surmonter au mieux les obstacles.
DE CAROL VALET, JENNIFER DELRIEU, CLAUDINE 
GARDÈRES ET CAROL NELSON - ÉD. HACHETTE, 2017

DÉVELOPPER L’ESTIME 
DE SOI DE SON ENFANT
LES CLÉS D’UNE ÉDUCATION 
BIENVEILLANTE 
Un livre qui propose pistes concrètes et 
témoignages pour découvrir l’éducation 

bienveillante : communiquer autrement avec son 
enfant, l’encourager à être à l’écoute de ses besoins 
et sentiments et l’aider à construire une estime de 
soi saine et forte.
DE PETRA KRANTZ LINDGREN - ÉD. EYROLLES, 2017

LIVRE

DVD FICTION

DÉBRANCHEZ  
VOS ENFANTS !
Au secours, vos enfants sont rivés à 
leurs écrans ! Une coach parentale 
vous apporte éclairages et solutions 
concrètes pour une détox numérique 
sans conflits !

DE ANNE PEYMIRAT - FIRST ÉDITIONS, 2017

JE CHANTE  
AVEC MON BÉBÉ
Ce livre-CD propose des chansons 
adaptées aux tout-petits. Agnès 

Chaumié, musicienne professionnelle de la petite 
enfance depuis 25 ans, commente le rôle et  
les particularités de chaque chanson dans l’éveil  
du tout-petit, les liens entre les chansons et 
l’évolution psychomotrice de l'enfant. 
DE AGNÈS CHAUMIÉ - D. ENFANCE ET MUSIQUE, 2014

LIVRE CD

QUELS ENFANTS 
LAISSERONS-NOUS À  
LA PLANÈTE ?

Au cœur de la Drôme, l’école du Colibri accueille 
une quarantaine d’enfants. L’enseignement, basé sur 
des valeurs d’écologie relationnelle, de créativité, 
d’empathie, est porté par Isabelle Peloux. Elle a mis 
en place une pédagogie coopérative qui incite à 
l’autonomie, à l’expression, à la bienveillance. Ce 
film nous montre tous les aspects de ces journées 
d’école pas comme les autres.
DE ANNE BARTH - 2010

DVD DOCUMENTAIRE

CONTES  
POUR ENFANTS 
TURBULENTS
Apprêtez-vous à revivre 
les turbulences de votre 
enfance. Accompagnée 
d’une percussion et 
d’une kora, instrument 
de musique à cordes 
d'Afrique de l'Ouest, la 
conteuse Delphine Noly 
nous livre des histoires 
tendres et cruelles qui 
nous rapprochent d’un 
temps ni si simple, ni si 
doux. Sage comme un 
orage est un spectacle 
co-produit par la 
Maison du Conte de 
Chevilly-Larue.
• Sage comme  
un orage,  
vendredi 9 février  
à 18h  
à la médiathèque 
Boris-Vian. 
Entrée libre  
sur inscription

ESSAYEZ-VOUS 
AU CLAVIER
Une folle envie de 
piano vous prend 
soudain ? Cela tombe 
bien, l’espace Musique 
et Cinéma de la 
médiathèque met à 
disposition de tous un 
piano numérique. Vous 
pouvez soit le réserver 
(au 01 45 60 19 90), soit 
y accéder sur demande 
lors de votre visite si 
la place est libre. Pour 
essayer, pour pratiquer, 
pour jouer quel que soit 
votre niveau. Un casque 
est à disposition si 
vous préférez pianoter 
discrètement. Voilà 
de quoi satisfaire les 
mélomanes autant 
que les débutants qui 
veulent juste découvrir 
la musique. Alors, à 
vous de jouer !



Plan du plancher en fer de Louis Thuasne  
dans l’ouvrage L’architecture ferronnière (1873). La maison de campagne de la famille Thuasne à Larue.
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Louis Thuasne naît à Bourges 
(Cher) le 7 mars 1810, fils d’un 
«  boisselier  » (fabricant de 
mesures en bois appelées 
«  boisseaux  »). Il devient 
contremaître-serrurier à Paris et 

y épouse le 18 juillet 1838 Alexandrine 
Marie Jeannest, de 5 ans sa cadette, 
fille d’un fabricant de bronze parisien.  
Le couple aura 7 enfants (2 filles et 5 fils, 
dont un mort à l’âge de 2 ans), nés de 
1839 à 1854.
Dans les années 1840, des entrepreneurs 
s’intéressent de plus en plus à l’usage 
du fer pour remplacer le bois dans 
la construction, notamment pour les 
planchers. Louis Thuasne, qui s’est mis 
à son compte comme entrepreneur 
en serrurerie, se lance aussi dans des 
recherches en ce sens. Il met au point 
un nouveau système de plancher en fer 
et en dépose le brevet le 17 juillet 1851  

(n° 7391), pour une durée de 15 ans 
(durée maximale fixée par la récente loi  
du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, 
qui a remplacé celle du 7 juillet 1791). Ce 
faisant, il décrit les caractéristiques des 
pièces principales (solives, entretoises, 
fantons ou petits carillons) et des pièces 
d’assemblage (tirants, chaises pour porter 
les assemblages des entretoises). La 
concurrence est rude, car, la même année, 
quatre autres entrepreneurs déposent 
chacun un brevet pour des planchers en 
fer, mais le système de Louis Thuasne est 
l’un des deux qui connaissent le plus de 
succès, ce qui fait sa fortune. Il améliore 
encore celle-ci par divers placements et 
peut bientôt vivre de ses rentes.
En 1856, Louis Thuasne et son épouse 
achètent une maison à Paris au 24, rue 
d’Assas  ; ils font ensuite entièrement 
reconstruire cet immeuble, se réservant le 
deuxième étage (selon l’usage bourgeois 
d’alors) et une chambre de bonne sous le 
toit, mettant en location tous les autres 
appartements.
Le 22 mai 1860, Louis Thuasne achète 
à l’une des filles de la marquise de 
Cubières une grande maison de 
campagne à Larue, au 5, rue de la 
Bergère, avec un terrain de 6 800 m2 
(maison démolie en 2002 et remplacée 
par la résidence-accueil des Amis de 

M É M O I R E

Louis Thuasne (1810-1872) 
dépose en 1851 un brevet 
pour un plancher en fer, 
source de sa fortune. Il 
acquiert une maison de 
campagne à Larue en 1860. 

1ère PARTIE  
TROIS HABITANTS DE LARUE HORS DU COMMUN, ENTRE 1860 ET 1886 :

LOUIS THUASNE, INVENTEUR 
l’Atelier). Il y séjourne régulièrement avec 
sa famille et apprécie si bien la commune 
de Chevilly-Larue qu’il souhaite bientôt 
lui faire profiter de sa générosité, ce que 
lui permet sa fortune. Il est le donateur 
principal pour la fabrication en 1865 de 
la seconde cloche de l’église Sainte-
Colombe, Angélique Colombe, dont il 
est de ce fait le parrain au baptême de 
celle-ci le 6 septembre, son nom étant 
gravé dessus comme tel. La maison des 
Thuasne à Larue est malheureusement 
dévastée et pillée par les Prussiens lors 
de la guerre de 1870.
Louis Thuasne décède à son domicile 
parisien le 25 novembre 1872, dans sa 
63e année, laissant une fortune assez 
consistante à sa veuve et à ses enfants 
(plus de 633 000 francs au total, la maison 
de Larue y entrant pour 20 050 francs). 
Sa veuve revend la propriété de Larue 
le 16 octobre 1884. Elle s’éteint à Paris 
le 17 avril 1895, âgée de 80 ans. Quant 
aux enfants, les deux filles épousent 
l ’une, le sculpteur Gabriel-Jules 
Thomas, et l’autre, un architecte, Gaston 
Rozet, tandis que les fils deviennent 
respectivement avoué à la Cour d’appel 
de Paris, ingénieur métallurgiste, rentier 
et homme de lettres. ✹

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal
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CYCLOTOURISME
LE CYCLO ROULE POUR  
VOTRE SANTÉ

Comme la natation, le vélo 
est un sport doux pour 
le corps, sans contact au 

sol. Sa pratique s’adapte donc 
pleinement au sport-santé. Pour 

Jacques Pauget, organisateur 
des balades à deux-roues :  
« Les sorties cyclo s’adressent 
à tous, et notamment aux 
personnes ayant une pathologie 

et pour qui le sport apporterait 
un bienfait. Il suffit juste d’avoir 
envie d’expérimenter les sorties 
collectives et de venir avec un 
vélo et un casque ».  
Les parcours, entre 25 et 35km, 
sont pensés pour être réalisés 
en 2 heures. « Il n’y a jamais 
de grosse difficulté, on passe 
essentiellement par des pistes 
cyclables ».

De nombreux rendez-vous 
dans l’année
Le premier rendez-vous  
de 2018 est donc prévu  
samedi 10 février, mais la section 
présente un calendrier fourni : 
d’autres sorties sont également 
programées les 3 mars, 21 avril,  
16 juin et 1er juillet. Le point de 
départ est toujours fixé devant 
le restaurant Le Marrakech 
à 9h30. Pour tous ceux qui 
souhaitent retrouver le plaisir du 
sport et de l’effort doux, il n’y a 
aucune raison de ne pas venir 
tester ! ✹ A.G

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
UN GALA 
AVANT LES 
ENSEMBLES
Le mois de février 
représente chaque 
année un tournant 
dans la saison des 
gymnastes qui en 
ont maintenant 
terminé avec leurs 
programmes 
individuels. Place 
désormais aux 
compétitions des 
ensembles.  
« Il s’agit de présenter 
des enchaînements 
par équipes de 
cinq ou six filles. 
Les premières 
compétitions auront 
lieu le week-end du 
10 février et sont déjà 
qualificatives pour les 
championnats d’Île-
de-France », explique 
Rute Msallem, 
membre du bureau 
de la section.  
Un rendez-vous 
toujours délicat 
puisque les 
gymnastes n’ont 
qu’un tout petit 
mois de préparation 
avant cette première 
compétition 
d’envergure.  
Peu avant, le 
dimanche 4 février, 
le club se sera 
heureusement réuni 
pour son traditionnel 
Gala d’hiver. « On 
présente aux parents 
les enchaînements 
individuels et de 
petites bribes des 
ensembles ». De quoi 
donner un avant-
goût de la qualité 
des programmes 
tout en testant les 
figures devant un 
public exigeant. 
La journée se sera 
évidemment conclue 
par un sympathique 
goûter pour partager 
un moment convivial 
entre tous les 
membres du club, les 
gymnastes et leurs 
familles.

S P O R T S

Il suffit de porter un casque et  
de savoir pédaler pour participer 
aux sorties cyclo de l’Élan.

TENNIS DE TABLE
LES « VÉTÉRANS DÉBUTANTS » ENTRENT EN SCÈNE 

Il n’est jamais trop tard 
pour découvrir les joies 
de la compétition. Daniel 
Aouizerate et Gérard 
Monot viennent d’y goûter 
lors des championnats 
départementaux de tennis 
de table.

Ils n’avaient jusqu’ici joué 
qu’en loisirs, pour s’amuser. 
Mais depuis le début de 

la saison, ils ont ajouté des 
sessions d’entraînement à leur 
programme hebdomadaire 
avec, en vue, les championnats 
départementaux de janvier. 
« C’est dommage car Fernand 
Devilliere, normalement 
engagé en plus de 80 ans, n’a 
pu participer pour raison de 
santé. Il aurait certainement eu 
toutes ses chances », raconte 
l’entraîneur Philippe Georges. 

Dans une démarche d’activité de sport-santé, l’Élan tient 
à mettre en avant le côté convivial de la pratique sportive 
comme les sorties cyclos. La 1ère se tient le 10 février.

Ce n’est donc sûrement 
que partie remise puisque 
l’octogénaire s’est bien rétabli.

De l’expérience 
emmagasinée 
Pour Daniel et Gérard, ce 
fut une découverte des plus 
ardues. « Ils sont tombés 
contre de très bons joueurs, 
expérimentés et donc bien 
plus habitués à la compétition. 
Cela s’est vu notamment dans 
les fins de sets où ils ont été 
rattrapés par leur émotivité 
et se sont un peu tendu ». 
Engagés en plus de 70 ans, 
ils ont en tout cas fait le plein 
d’expérience : « Ce fut très 
bénéfique et même si la 
marche est haute, ça leur a 
plu ». Ils ont tout de même 
obtenu le statut de remplaçant 
pour les championnats 
régionaux et pourraient 
donc être conviés en cas de 
forfaits ✹ A.G



CHEVILLY•LARUE le journal 31février 2018

Les archers de l’Élan ont une nouvelle fois brillé à domicile, ils sont cinq 
à avoir décroché leur qualification pour les prochains championnats 
de France.

Dimanche 21 janvier, l’Élan tir à l’arc 
organisait un concours dédié aux 
archers porteur d’un handicap. 
« C’est la Ligue de tir à l’arc qui gère 

le tournoi mais nous mettons à disposition 
nos installations », explique la présidente 
de la section, Françoise Engammare.  
Une initiative importante pour l’Élan 
mais aussi pour l’ensemble des archers.  
«  La Ligue nous a chaleureusement  
remercié car il y a de moins en moins 
de compétitions proposées aux tireurs 
handispor t  ». Elles sont pour tant 
nécessaires pour obtenir sa qualification 
aux championnats nationaux. « Il faut en 
effet performer au minimum lors de deux 
concours pour obtenir son billet », confirme 
la présidente. 

La force de l’habitude
La compétition chevillaise tombait donc à 
point nommé. Dans ce contexte de rendez-

L’ÉLAN TOUJOURS  
AU RENDEZ-VOUS  

vous de plus en plus rares, il était important 
de ne pas laisser passer sa chance. « On 
a malheureusement rencontré plusieurs 
désistements de dernière minute  ». Au 
total, ils étaient une petite vingtaine de 
compétiteurs parmi lesquels les Chevillais 
sont amplement sortis du lot. Ils sont 
cinq, sur six engagés, à avoir obtenu leur 
qualification. Peu de surprise puisqu’il 
s’agit d’un quintet d’habitués des joutes 
nationales : Micheline Baudoin, Bernard 
Gastrin, Didier Roulé, Henri Fenoll et 
le jeune Thomas Cormier. Ils ont donc 
rendez-vous à Saint-Herblain, dans la 
région nantaise, pour une compétition 
de trois jours, du 16 au 18 mars où sont 
attendus 170 archers de tout le pays. 
Entre temps, certains pourront poursuivre 
leur entraînement lors du championnat 
régional, prévu le dimanche 11 février à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. ✹ 

Antoine Ginekis

LES VACANCES 
MULTIPLIENT  
LE SPORT
Pour les collégiens, les 
vacances peuvent être 
l’occasion de découvrir 
différentes activités 
funs et décalées, 
et de découvrir de 
nouvelles pratiques 
sportives. C’est en tout 
cas l’objectif du stage 
multisports, proposé 
conjointement par le 
service municipal de 
la Jeunesse et l’Élan. 
Ouvert à tous les 
adolescents chevillais 
âgés de 11 à 15 ans, 
le stage propose une 
semaine complète avec 
une activité proposée 
par demi-journée, du 
26 février au 3 mars. 
• Au programme : 
athlétisme, handball, 
pencak silat, 
patinoire. Inscriptions 
jusqu’au 23 février  
au service Jeunesse  
(15, rue Henri Cretté – 
01 46 87 97 65).  
Tarif : 5 €.

TIR À L’ARC : 
L’ÉLAN BIEN 
REPRÉSENTÉ 
L’Élan a placé de 
nombreux archers 
parmi les meilleurs 
du département chez 
les valides. À noter 
en particulier, les plus 
jeunes qui débutent 
sans complexe. 
« Ines et Imem sont 
deux copines qui se 
suivent et progressent 
ensemble », se félicite 
la présidente. Les 
deux benjamines 
ont ainsi obtenu leur 
qualification pour 
les championnats du 
Val-de-Marne. Chez 
les minimes, Guillaume 
et Ethan ont aussi 
obtenu leur billet 
pour concurrencer les 
meilleurs jeunes du 
département. Chez 
les seniors et vétérans, 
félicitations à  
Marie-Cécile, Angeline, 
Antoine, Françoise et 
Henri Fenoll.

Cinq des six Chevillais engagés au tournoi de tir à l’arc handisport de l’Élan ont gagné leur qualification pour les 
championnats nationaux.

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

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

Depuis 2016, la Métropole du Grand Paris se construit mais ne répond 
pas aux attentes des populations franciliennes. Son organisation doit être 
revue. La décision finale du Président de la République se fait toujours attendre. 
Il doit pourtant faire un choix. Notre crainte est forte qu’il persiste à privilégier la 
compétition européenne et internationale plutôt que le mieux-être et le mieux-vivre 
des gens.
Première option, Emmanuel Macron peut décider de centraliser davantage 
l’organisation territoriale, ce qui reviendrait à ériger de nouvelles baronnies et à 
concentrer le pouvoir entre les mains de quelques potentats locaux, Paris ou la 
Région, au détriment des départements et des communes. 
De plus, envisager la suppression des départements accentuerait l’abandon des 

Macron et la Métropole du Grand Paris : démocratie ou baronnie ?
populations périphériques au vu de tout ce que la politique départementale apporte 
aux citoyens ! Pour le Val-de-Marne, que deviendront les avancées en matière d’action 
sociale, de crèches, de PMI, de parcs départementaux, de collèges, de culture, de  
carte Imagine R jeune à 25%, de carte Améthyste pour tous les retraités à prix réduit, 
de voies départementales … ?
Mais il y a une seconde option. Emmanuel Macron peut aussi choisir d’insuffler 
une respiration consolidant la démocratie locale et les politiques mises en œuvre. 
Ce choix-là permettra de renforcer le rôle du département, des communes et des 
intercommunalités fondées sur des projets réels et pertinents pour être vraiment 
au service des gens. C’est cette voie que nous défendons, car c’est dans ce sens que 
doit toujours aller l’action publique. ✹

Le Père Roger Mille, surnommé ‘’Le Camerounais’’, n’est 
plus, décédé au mois d’août dernier, à 92 ans d’âge. J’ai eu 
la nouvelle lorsque j’allais lui remettre son traditionnel paquet de 
fin d’année, Colis de Noël que notre Municipalité offre aux seniors 
de la ville en fin d’année. 
Lors d’une de mes dernières visites chez lui, j’avais déjà trouvé le 
Père Roger Mille très affaibli et triste. Il me disait qu’il avait fêté son 

anniversaire, le 9 décembre, seul. Même pas un seul message de joyeux anniversaire de 
ses amis et frères du Cameroun. Pourtant à l’occasion de son 89e anniversaire m’avait-il 
dit, il avait été fier de recevoir plus de 40 lettres avec cartes de vœux.
Missionnaire spiritain français, il a servi au Cameroun (Afrique) pendant 50 ans. Il avait 
souhaité y vivre jusqu’à son dernier jour, mais en 2001 son état de santé avait contraint 

HERMINE RIGAUD • présidente du groupe Socialistes unitaires

Hommage au missionnaire spiritain Roger Mille
sa communauté à le faire évacuer en France pour des soins appropriés.
Il s’était finalement installé presque contre son gré au séminaire de Chevilly-Larue, 
où il vivait sa retraite. C’était pratiquement un camerounais intégré. Il parlait 
passionnément du Cameroun, tous les jours et avec tout le monde. Le Père Roger 
Mille maîtrisait parfaitement trois dialectes camerounais. Chaque fois que j’allais 
déjeuner avec lui et lui remettre ses chocolats ou son ‘’Nnam-owondo’’, un met 
traditionnel camerounais qu’il aimait, il regrettait de ne plus avoir de visites de ses 
amis du Cameroun. En revanche, il était content du sacrifice que faisait le journal 
L’Effort camerounais pour lui envoyer chaque fois son exemplaire du journal. Le Père 
Roger Mille était abonné à ce journal depuis sa création en 1955. Il aimait beaucoup la 
lecture, la bonne. Il s’en est finalement allé, en ayant consacré toute sa vie aux autres, 
notamment aux plus pauvres. Il nous manquera ! ✹

T R I B U N E S

Nombreux sont les administrés qui nous font part de leurs 
plaintes concernant le service postal sur la commune : 
erreurs de distribution, absence d’avis de passage du facteur pour 
un recommandé, ou encore non distribution …
Cette dégradation du service postal est très préoccupante.
En effet, nous ne pouvons tolérer que des quartiers entiers de notre 
commune restent plus d’un mois sans recevoir le moindre courrier ! 

Nous ne pouvons tolérer que les horaires d’ouverture de notre bureau de poste 
soient réduits d’1h par jour … conséquence de la suppression de 2 agents, alors 
que le manque de personnel condamnait déjà les usagers à des files d’attente 
interminables.
Notre Maire et le Conseil municipal ont interpelé le directeur général de La Poste 
sur ces questions.

GENARO SUAZO • conseiller municipal, élu du groupe Communistes et partenaires

À vos côtés pour défendre le service public
L’évolution du service postal est d’autant plus intolérable qu’elle ne poursuit qu’un 
seul but : détricoter les services publics de proximité, pourtant indispensables à la 
vie des communes, pour livrer ce qu’il en reste aux marchés financiers.
Dans cette optique, La Poste remplace peu à peu les facteurs par des travailleurs 
précarisés, intérimaires ou indépendants mal formés … Elle supprime également 
du personnel aux guichets et ambitionne de fermer un tiers des bureaux en  
Val-de-Marne. C’est inacceptable !
L’État, qui est l’unique actionnaire de La Poste, doit faire cesser cette dérive.
Mais La Poste n’est pas le seul service public à être visé par le gouvernement : c’est 
aussi le cas de la police, des hôpitaux …
C’est l’ensemble du service public qui est attaqué, et nous resterons mobilisés à 
vos côtés pour le défendre ! ✹ 
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/ 

Mise au point. Suite à la décision de deux conseillers municipaux d’opposition de rejoindre la majorité municipale, le groupe Parti socialiste et citoyens ne compte 
plus qu’un seul membre, réduisant de droit les conditions de son expression au sein des tribunes libres. Soucieuse de préserver la libre expression de chacun, la 
Municipalité soumettra lors de la prochaine séance du Conseil municipal une modification de son règlement intérieur autorisant la parution d’une tribune mensuelle 
à tout élu d’opposition qui n’appartiendrait pas à un groupe politique. 



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

Au mois de décembre 2017, plus de vingt associations 
ont saisi le juge des référés du Conseil d’État à propos de 
la circulaire du 12 décembre visant à mettre en œuvre le tri des 
personnes étrangères dans les centres d’hébergement. En effet, 
cette circulaire organise « l’examen des situations administratives 
dans l’hébergement d’urgence » par des « équipes mobiles » 
composées d’un ou plusieurs agents de l’OFII (Office Français 

de l’Immigration et de l’Intégration) et d’agents de la préfecture compétents en 
droit des étrangers. Par ce texte qui instaure des procédures de recensement et 
d’évaluation des personnes sans abri ou hébergées à raison de leur nationalité, 
nous assistons à une remise en cause des principes fondamentaux qui gouvernent 

Accueillons plus dignement les migrants
l’hébergement des plus démunis. Cette mesure fragilise les responsables des 
centres d’accueil ainsi que les associations qui ne pourront plus garantir la sécurité 
des personnes. En prévoyant un tri selon la nationalité ou le statut administratif des 
personnes dans les centres d’hébergement, la circulaire en vient donc à hiérarchiser, 
voire à mettre en concurrence, les situations de pauvreté. Ce sont clairement les 
migrants qui sont visés par cette circulaire, ceux qui, venus au péril de leur vie 
trouver refuge en Europe, sont ainsi traqués par l’administration française. Cette 
orientation du gouvernement surfe sur une opinion publique favorable au rejet 
des migrants et des réfugiés. Nous sommes fiers à Chevilly-Larue d’avoir accueilli 
dans l’ancienne gendarmerie plusieurs dizaines de réfugiés, car l’accueil des plus 
démunis doit rester une tradition française. ✹
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Avec une commune sur deux sans médecin généraliste, 
l’Île-de-France est le premier désert médical français : 
-6% de médecins depuis 2010, 44% des praticiens ont plus de 
60 ans. La Présidente de la Région s’engage dans une stratégie 
régionale en faveur de la lutte contre les déserts médicaux : aides 
à l’installation de médecins, soutien à la création de maisons de 
santé, sécurisation des cabinets médicaux, développement de 

l’e-santé et signature d’une convention avec l’ARS (Agence régionale de santé) pour 
redynamiser l’offre de soins ambulatoires.
À Chevilly-Larue, située en zone médicale fragile, il devient difficile, et plus particulièrement 
pour les personnes âgées, de pouvoir consulter : plus de visite à domicile, difficultés à se 
déplacer. Il faut donc répondre aux besoins de santé des habitants de notre commune.

Développer l’offre de soin adaptée aux habitants
Dans un premier temps, un Service d’accueil médical initial (Sami) a été mis en place en 
2009 et géré en intercommunalité. Ce qui apporte une première réponse aux patients 
de quatre communes : Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses et Rungis. Ce dispositif a 
pour vocation première de désengorger les services d’urgences des hôpitaux du secteur, 
et d’accueillir en soirée, mais ne répond pas à l’attente en journée.
Aussi, pour consolider l’offre locale de soins, une maison médicale est prévue de voir le 
jour courant 2018. Elle sera située au 24 de la rue Pasteur dont l’actuel bâtiment sera 
entièrement réaménagé et accessible aux personnes non-voyantes et à mobilité réduite. 
Ce centre accueillera de nombreux spécialistes : 4 médecins généralistes, 1 ORL, 
1 rhumatologue, 1 dentiste, 2 orthophonistes, des infirmières, 1 sage-femme. Par 
cette nouvelle installation, la ville entend bien faciliter une offre de soins adaptée à 
ses habitants.

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

Urbanisme
1- Renouvellement Urbain (ANRU/Agence Nationale pour le Renouvellement 
Urbain) : Une vraie opportunité pour L’Haÿ/Villejuif, car grâce à son soutien plus de  
23 millions d’€ de subvention ont été obtenus sur ces deux villes. Ce projet permettra 
aux quartiers Lallier-Bicêtre/Paul Hochart de mieux tirer parti de l’arrivée de la ligne 14 
du métro en 2024. Pourquoi ne pas avoir déposé un projet commun avec ces deux 
villes ?
2- Centre ville : Contrairement à nos voisins rien d’attractif à l’heure actuelle à 
Chevilly Larue. Cependant la Municipalité y travaille (à grands frais !). Souhaitons 
qu’elle réussisse ! En attendant, les Chevillais à la recherche de produits de qualité se 
retrouvent au marché de L’Haÿ-les-Roses.
3- Hôtel de ville-Théâtre : De beaux bâtiments flambants neufs ou rénovés chez nos 

Pas tous logés à la même enseigne ! voisins. Chez nous, ces bâtiments sont loin de faire l’admiration !
Par contre, la modernisation de la Maison du Conte pour un coût partagé de 3 millions 
d'€, a été possible. Sera-t-elle demain un vrai fer de lance pour la stratégie culturelle 
de la ville ? Cela reste à démontrer.
Sécurité
1-Police municipale : Villes voisines équipées en vidéo protection et polices 
municipales. Dans notre ville, seulement des caméras dans les bâtiments  municipaux, 
sans vidéo-protection moderne et efficace, commission sécurité fantôme, car inclue 
dans le Plan éducatif local (une commission spéciale sécurité nous a été refusée lors 
des élections de 2014), rien n’y a été débattu sur ce sujet depuis 3 ans. Nous avons 
cependant une supériorité sur nos voisins : une brigade équestre de 2 chevaux que les 
villes voisines nous envient peut être ? Allez savoir ! Le seul point d’union de nos villes 
concerne nos parcs départementaux qui apportent une note d’oxygène, et de bien-être.

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

La disparition des arbres sur l’avenue Franklin Roosevelt a 
touché beaucoup d’entre nous. Il est clair que le paysage de 
cette zone du centre-ville a été modifié pour un long moment. La 
majorité municipale et le Conseil départemental du Val-de-Marne 
ont annoncé que ces arbres étaient touchés par une maladie qui 
condamnait leur développement. 
Dans la mesure où aucun rapport d’expertise n’a été produit aux 

élus de l’opposition, il nous est difficile de ne pas émettre quelques réserves. Nous 
faisons le choix de croire que l’administration publique est de bonne foi et qu’il n’y 
avait pas d’autre choix que de sacrifier ces arbres.
Cette séquence doit amener la majorité à adopter une autre méthode, 
notamment en améliorant l’information à nos concitoyens en amont des projets,  

Protégeons nos arbres !
pour éviter l’effet de surprise qui a pu choquer beaucoup de Chevillais.
Nous proposons qu’à l’avenir, chaque projet entraînant la découpe d’arbres 
ayant plus de 10 ans d’âge soit a minima examiné en commission municipale de 
l’urbanisme et du développement durable. Si le nombre d’arbres concernés est 
important (plus de 5), nous proposons qu’une délibération soit soumise au vote 
du Conseil municipal. Des experts indépendants, sollicités par des citoyens, sont 
venus confirmer que beaucoup de nos arbres sont en bonne santé. 
Nous espérons que d’autres arbres ne sont pas menacés de disparition et si tel était le 
cas, nous demanderions à madame la Maire de nous produire les rapports d’expertise 
d’un organisme indépendant pour que nous soyons collectivement convaincus par la 
pertinence du choix. Pour toute question ou observation : yacine.ladjici@gmail.com, 
www.yacine-ladjici.com. ✹

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENDEZ-VOUS UTILES

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

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  au 31 décembre 2017

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Ethan Bahri
• Muhammad Bocus
• Silmara Borges Soares
• Ibrahim Camara
• Ilyan Ellouk
• Rayan Jebri
• Lucas Jicquel
• Ethan Kouame
• Sherine Kouskessa
• Maïssa Kouskessa
• Léonie Lafaille
• Rose Rabemanantsoa  
de Lanessan
• Andriamisaina Ralaiarisoa
• Tomi Rose
• Rachelle Seri
• Hana Sharaf
• Mohamed Yacoub

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

Les pharmacies de garde sont consultables sur  
le site de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr/  > Rubrique 
Infos les plus demandées > Pharmacies de garde

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

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

RISQUE D’INTOXICATION AU 
MONOXYDE DE CARBONE

LE STANDARD BRONCHIOLITE EST OUVERT
Le réseau bronchiolite Île-de-France met en place 
une permanence téléphonique jusqu’au 18 février. 
Des standardistes spécialisés vous communiquent 
les coordonnées de médecins disponibles 7j/7 et de 
kinésithérapeutes dont les cabinets sont ouverts les week-
end et jours fériés.  
✹ Standard des kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (le vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h, 
le samedi et dimanche de 9h à 18h)
✹ Standard des médecins :
0 820 800 880 (7j/7 de 9h à 23h)
✹ www.reseau-bronchio.org

Dimanche 11 février
Pharmacie 
Lernould 
13, rue de l’Abreuvoir
Rungis
01 46 86 29 03

Dimanche 18 février
Pharmacie  
de la Cerisaie
CC la Cerisaie,  
5, allée des Fleurs
Fresnes 
01 42 37 66 50 

Dimanche 25 février
Pharmacie  
de la Paix
21, avenue de la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32 

Dimanche 4 mars
Pharmacie 
principale
155, rue de Bicêtre 
L’Haÿ-les-Roses
09 53 36 02 97   

Mariages
• Alexia Ghobril et 
Christophe De Oliveria
• Haïssa Soilihi  
et Youssouf Mmadi  
Djimba
• Ying Mi et Jérôme Soune
• Nydia Meziani et  
Adjé Hlomaschi

Décès
•  André Solignac
• Odette Tardieu
• Juliette Féron
• Marianne Chocq
• Yves Miart
• Fernand Lopès
• Aristide Agésilas
• Maria Pita

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 5 février et 5 mars de 
10h à 12h30 à la Maison pour tous (23, rue du Béarn). 
Renseignements au service Retraités-Santé-Handicap  
(01 45 60 18 97).

SANTÉ PRÉVENTION

L’ESPACE INFO 
ÉNERGIE A FERMÉ 
EN NOVEMBRE 
2017.  
IL N’Y AURA PLUS 
DE PERMANENCE 
AVEC CET 
ORGANISME, 
LA VILLE EST 
ACTUELLEMENT 
À LA RECHERCHE 
D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION.
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) adjoint(e) d’animation  
pour le service Jeunesse
✹ Des agents d’animations  
pour le service Enfance
✹ Un(e) animateur informateur jeunesse
✹ Directeur(trice) de la Médiathèque Boris Vian 
✹ Coordinateur du pôle coordination 
administrative, financière et prospective scolaire 
✹ Un(e) agent responsable de la surveillance  
du domaine public 
✹ Un(e) gestionnaire du patrimoine bâti et 
courants faibles
✹ Éducateur(trice) de jeunes enfants à la crèche 
Maison Bleue 
✹ Directeur(trice) de la crèche Maison Bleue 
✹ Un(e) agent administratif, régisseur principale, 
agent d’entretien à la piscine Pierre de Coubertin 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.  
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité 
sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources 
humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI

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

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

SECTEUR 1 : 7 MARS            
SECTEUR 2 : 21 FÉVRIER   
SECTEUR 3 : 28 FÉVRIER

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2017

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

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

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteur 1 & 3A : les mercredis 21 février et 7 mars  
Secteur 2 & 3B : les mercredis 14 et 28 février 
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 2017 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – rubrique Territoires et projets.

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2017

Campagne de recensement 
de la population
❜ La campagne de recensement de la 
population, commencée le 18 janvier, 
se déroule jusqu’au 24 février. Pour 
ce faire, trois agents recenseurs de la 
ville assermentés et munis d’une carte 
se présentent à la porte de plus de 
200 logements chevillais. Les foyers 
recensés sont invités à remplir deux 
questionnaires : une feuille de logement 
par foyer et un bulletin individuel destiné 
à chaque membre du foyer. Ces agents 
sont Florence Desvergnes, Nora Chettouh 
et Fatiha Bouchemoua. Sur demande de 
la personne recensée, les agents peuvent 
apporter leur aide pour remplir ces 
documents. Rappelons que c’est à partir 
de l’analyse des données statistiques 
ainsi récoltées que sont déterminées les 
dotations d’État aux collectivités. Ces 
résultats éclairent aussi les décisions 
publiques en matière d’équipements 
publics. Participer au recensement est un 
acte civique et une obligation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❜Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la 
Petite enfance, aux Actions 
de préventions et de lutte 
contre les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins)
❜Jean-Paul Homasson 
Conseiller municipal 
délégué à la Coopération 
décentralisée jumelages et  
à la Prévention santé :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63 
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 02 
(jumelages).

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

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

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

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

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

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

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

RECYCLAGE 
COLLECTE SOLIDAIRE DE 
QUARTIER
❜Vous ne savez pas quoi faire de 
votre électroménager qui ne vous sert 
plus ? Eco-systèmes 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, fer à repasser, téléphone, etc), 
du matériel informatique (ordinateur, 
imprimante, scanner, etc), votre gros 
électroménager (réfrigérateur, cuisinière, 
machine à laver, téléviseur, etc).  
✹ Un stand de collecte recueillera  
vos dons samedi 10 février de 10h à 14h 
place Nelson Mandela.


