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BIENVENUE AUX AMIS DE LA LIBRAIRIE DE CHEVILLY-LARUE

La toute nouvelle association qui vient de se créer aura de quoi réjouir
les amateurs de lecture. Il s’agit des Amis de la librairie de Chevilly-Larue,
une association qui, comme l’indiquent ses statuts « s’inscrit dans le champ de
l’éducation populaire. Elle a pour objet la promotion des œuvres de la littérature
et de la culture par le livre ». Comme l’explique Michel Jolivet, président de
l’association, « notre première mission est de soutenir la création d’une librairie indépendante à ChevillyLarue, de participer à la réflexion générale pour son installation et de contribuer à l’animation future
de ce lieu culturel ». Michel Jolivet sera secondé dans sa tâche par Françoise Delorme, trésorière,
et Evelyne Faure, secrétaire. Parce que l’accès aux livres est un vecteur de savoirs fondamental pour
l’épanouissement et l’enrichissement culturel de chacun, parce que beaucoup de familles demeurent
très éloignées de la lecture, on ne peut que saluer cette initiative qui, à terme, contribuera à faire
tomber certaines barrières culturelles et à réduire les inégalités. Géraldine Kornblum

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

Réforme des retraites : un recul de civilisation

L’année 2019
est identifiée
comme
l’année de
tous les
records en
matière de
versement
de dividendes
aux actionnaires des
entreprises
classées au
CAC 40.
La question
qui se pose
est donc bien
celle d’une
plus juste
répartition de
ces richesses
créées.

décembre 2019

E

n 1945, l’Europe était à terre, ravagée par
la guerre. Et pourtant la France, dans un
gouvernement d’union nationale, mettait
en place les grandes décisions issues du
Programme National de la Résistance qui s’intitulait
Les Jours heureux : hausse des salaires, droit de vote
des femmes, liberté de la presse et du syndicalisme,
sécurité sociale et retraite par répartition, adossées
au principe de solidarité entre les personnes et entre
les générations.
75 ans après, alors que la France est la 6e puissance
économique mondiale, le basculement est saisissant :
les déremboursements, forfaits hospitaliers et autres
majorations font rage dans le domaine de la santé ;
l’âge de la retraite et les durées de cotisation ne
cessent d’être retouchés à la hausse, le montant des
pensions de retraite quant à lui stagne ou évolue
à la baisse. Ainsi disparaît, de réforme en réforme,
cette belle idée de solidarité, au profit des assurances
privées où chacun cotise pour soi-même, dans un
système qui sanctuarise les inégalités et les injustices.
Le rapport Delevoye, qui préfigure la prochaine
réforme des retraites, n’échappe pas à la règle : il
prévoit l’allongement des durées de cotisations
et l’alignement vers le bas des différents régimes,
poussant chacun à compléter toujours davantage sa
retraite par une complémentaire privée.
C’est un nouveau recul social, alors que notre
société craque par tous les bouts.
Chaque jour une nouvelle grève, qui traduit une

nouvelle souffrance : dans les hôpitaux, notamment
les services des urgences, à La Poste, au sein de la
police et du corps des pompiers, parmi les retraités,
gravement touchés par le recul de leur pouvoir
d’achat quand tant sont déjà dans la difficulté, et bien
sûr, la jeunesse, lorsqu’elle crie sa détresse étudiante
dans la précarité, ou lorsqu’elle clame son désir
d’avenir autour des enjeux climatiques planétaires.
Pourtant, l’argent est là. Le PIB de la France a été
multiplié par 5 depuis 1980. L’année 2019 est
même identifiée comme l’année de tous les records
en matière de versement de dividendes aux
actionnaires des entreprises classées au CAC 40.
La question qui se pose est donc bien celle d’une
plus juste répartition de ces richesses créées. Il s’agit
de savoir quelle est la part des richesses nationales
qu’une société évoluée et riche comme la nôtre est
disposée à consacrer à la retraite de celles et ceux
qui ont travaillé à la développer pendant toute leur
vie professionnelle.
Il est possible de mettre en échec ce nouveau recul de
civilisation que veut nous imposer le gouvernement,
et d’obtenir une réforme marquant une véritable
avancée sociale pour toutes et tous.
Votre Municipalité est à vos côtés pour y parvenir.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes
fêtes de fin d’année ! ✹
Stéphanie Daumin
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La symphonie de la Sainte-Cécile

1

C’est au théâtre André Malraux que l’orchestre philharmonique de
l’ACSF a joué le concert de la Sainte-Cécile le 23 novembre dernier
devant un auditoire nombreux et conquis.

Retour vers le futur

2

La médiathèque propose régulièrement des séances de rétrogaming. L’occasion pour les plus grands de replonger avec nostalgie
dans leur enfance et pour les plus jeunes de découvrir d’anciens jeux
vidéo tels que Pac-Man ou Space Invaders.

Comme un air de ressemblance …

3

Grâce au Secours populaire, plusieurs enfants ont bénéficié d’un
atelier d’initiation au portrait encadré par l’artiste Alexandrine
Lang. Un exercice réussi pour ces petites chevillaises qui se sont prises
pour modèle.

Quand on rentre sur la piste !

4

Le bal organisé par l’association des parents d’élèves
FCPE Pasteur a réuni les élèves du groupe scolaire pour une soirée
dansante et costumée. Il y avait une sacrée ambiance et du monde sur
la piste de danse !

Visite de la mosquée

5

Les membres de la Retraite active ont profité d’une visite de la
mosquée de Chevilly-Larue pour découvrir ce splendide bâtiment
baigné de lumière et à l’ornementation traditionnelle, magnifié par les
mosaïques en zellige et un lustre monumental.

Un arbre bien singulier

2
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Si cet arbre vous paraît être un peu curieux c’est tout à fait normal,
il s’agit d’un ”arbre à vent“. Ces feuilles sont en réalité de petites
éoliennes qui produisent l’électricité nécessaire au bâtiment de L’Oréal
dédié à l’innovation cosmétique inauguré début novembre.
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A C T U A L I T É S
CONSEIL
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
DU 14 NOVEMBRE
2019
• Vœu contre les quotas
migratoires et la restriction
de l’accès au soin des
migrants.
Vote : 27 pour (PC, FI, PS,
GES, NI), 4 abstentions
(LR, UNPC), 1 ne prend
pas part au vote (PC)
• Vœu contre les décisions
gouvernementales
régressives en matière
de protection sociale et
les conséquences sur les
chevillais(es).
Vote : 27 pour (PC, FI, PS,
GES, NI), 4 abstentions
(LR, UNPC), 1 ne prend
pas part au vote (PC)
• Approbation du
renouvellement et
extension du contrat de
service du médiateur des
conflits.
Vote : Unanimité
• Approbation du principe
de désaffection de la
Maison pour tous et
autorisation donnée à
Valophis Habitat pour
le dépôt du permis de
démolir.
Vote : 28 pour (PC, FI, PS,
GES, NI), 4 abstentions
(LR, UNPC)
• Approbation de la
convention de transfert
de maîtrise d’ouvrage en
faveur de Valophis Habitat
pour la démolition de la
Maison pour tous.
Vote : 28 pour (PC, FI, PS,
GES, NI), 4 abstentions
(LR, UNPC)
• Approbation de
l’échange foncier entre
la commune de ChevillyLarue et Valophis – ZAC
Sorbiers Saussaie.
Vote : 28 pour (PC, FI, PS,
GES, NI), 4 abstentions
(LR, UNPC)

Le budget communal
2020 sera voté lors de
la prochaine séance du
Conseil municipal le jeudi
12 décembre à 19h.
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Débat d’orientations budgétaires
Élus du Conseil municipal et citoyens se sont exprimés lors du débat d’orientations budgétaires, le 14 novembre.

Avant d’être mis au vote le 12 décembre prochain, le budget 2020
de la commune a fait l’objet du débat d’orientations budgétaires le
14 novembre. Un moment d’échanges et de réflexions pour les différents
groupes politiques du Conseil municipal et pour les Chevillais présents
qui ont pu débattre de l’avenir de la commune.

Des échanges constructifs
autour du budget 2020

Q

uelles sont les orientations
générales pour l’année 2020 ?
« Priorité sera maintenue au
pouvoir d’achat des Chevillais.
Il n’y aura pas de hausse d’impôts pour la
3e année consécutive. Nous maintiendrons
des tarifs bas, au quotient, la gratuité de la
médiathèque et de nombreuses activités
et le même niveau de subventions aux
associations qu’en 2019 ». Stéphanie Daumin,
la maire, a ainsi rappelé les axes majeurs du
budget 2020 et évoqué les projets futurs.
L’année 2020 verra ainsi l’ouverture d’une
crèche offrant 20 berceaux supplémentaires
à la ville et de la nouvelle Maison pour tous,
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la rénovation complète de l’école Jacques
Gilbert-Collet, améliorant la performance
énergétique du bâtiment et le confort
des élèves et enseignants, et la dernière
phase des travaux de raccordement des
écoles à la fibre optique. Michel Pierre
(Les Républicains-UDI-Divers droite) s’est
interrogé sur « les infrastructures à la peine
ou inexistantes face au nombre d’habitants
qui augmente très rapidement sur notre
commune ». « Malgré les contraintes, la
Ville parvient à conserver une forte capacité
d’investissement tout en atteignant un ratio
de désendettement très intéressant » a de son
côté constaté Hermine Rigaud (Socialistes
décembre 2019

unitaires), saluant notamment la réfection de
la rue du Berry prise en charge par la Ville.
La politique sociale et solidaire, l’enfance et
l’éducation, l’inclusion de la jeunesse, l’accès
à la culture et aux soins, la revitalisation du
Cœur de ville ou le réaménagement urbain
demeurent des axes majeurs de l’action
municipale. La poursuite de la mise en œuvre
du deuxième Agenda 21 figure également
au rang des priorités. « Notre commune a le
devoir de s’adapter aux enjeux climatiques
et s’est engagée, à travers l’Agenda 21 et
des actions en faveur du développement
durable, dans l’accompagnement de la
transition écologique » a d’ailleurs précisé
Laurent Taupin (Génération.s écologique
et solidaire).
En matière de sécurité, le rôle de la nouvelle
police municipale a nourri les échanges.
Yacine Ladjici (Unissons-nous pour ChevillyLarue) a estimé que « cette police municipale
n’en est pas vraiment une car elle n’est pas
équipée ». Renaud Roux (Communistes
et partenaires) a alors dénoncé une
« surenchère » et Patrick Blas (Non-inscrits
et Citoyens) a rappelé le caractère « préventif
et dissuasif de cette police municipale qui
vient de se mettre en place et à laquelle il faut
laisser quelques mois avant de tirer un bilan ».
Déjà composé de 9 agents, dont 5 policiers
municipaux, ce service verra ses effectifs se
compléter en 2020 pour atteindre un total
de 11 agents.

Un manque à gagner de 30 millions d’€
depuis 2014

Toujours inscrite dans une démarche
ambitieuse portée par un haut niveau
de service public, la ville doit composer
avec un contexte national et international
contraignant. Alors que chaque année
toujours plus de richesses sont produites,
les inégalités s’accroissent au même rythme.
51% de la fortune mondiale est ainsi détenue
par 1% de la population. En France, les
effets de la croissance ne se font que trop
peu ressentir, l’année 2019 étant celle de
tous les records en matière de dividendes
reversés aux actionnaires. Garant d’équité
et de justice sociale, le service public local
est lui pris en étau et subit les politiques
décembre 2019

Parole aux Chevillais
Le débat d’orientations
l
budgétaires offrait
également une tribune aux

Chevillais qui ont été nombreux
à s’exprimer sur les actions et
les orientations municipales.
Les commerces dans le quartier
Larue et en Cœur de ville, la
préservation des îlots de fraîcheur
ou le devenir du monastère
ont alimenté les débats dans
l’assistance. Des interrogations
sur l’implantation du nouveau
fleuriste ont également été
formulées. « Le local est encore
en cours d’aménagement et

le fleuriste commence à peine
à garnir ses étals » a répondu
Régine Boivin, conseillère
municipale déléguée aux
Commerces. La question de
l’accès à l’emploi a également
été évoquée et Barbara LorandPierre, maire-adjointe déléguée
à la Jeunesse, a rappelé le
recrutement de jeunes chevillais
dans le cadre du chantier du
métro. Enfin, un postier a tenu
à remercier la ville pour son
intervention « en faveur du service
public ».

d’austérité des gouvernements successifs.
« Les choix politiques nationaux ont des
conséquences sur nos collectivités » a
souligné André Deluchat, maire-adjoint
délégué aux Finances. « D’énormes craintes
sont à envisager avec la suppression totale de
la taxe d’habitation d’ici 2023 (…) L’autonomie
financière des collectivités territoriales est
directement remise en cause ».
Depuis l’an dernier, la commune ne perçoit en
effet plus aucune dotation de fonctionnement
de la part de l’État. Dans le même temps,
sa contribution aux fonds de péréquation
(mécanisme de solidarité entre les territoires)
a été démultipliée. Le manque à gagner pour
la commune est ainsi estimé à 30 millions d’€
depuis 2014. « Combien de médiathèques,
combien de terrains de football, combien de
crèches, combien d’actions envers nos aînés,
combien d’associations soutenues, combien
de fonctionnaires aux services de nos
administrés ? » cela représente-t-il a énuméré
Hadi Issahnane (La France insoumise). Une
inquiétude partagée par Nora Boudon
(Communistes et partenaires) qui a toutefois
tenu à préciser que la commune « tient le cap
et ses engagements ». ✹ Hugo Derriennic

PROPOSEZ VOS
IDÉES POUR LES
PARCS DÉPARTEMENTAUX

Vous avez jusqu’au
31 décembre pour
soumettre vos idées et
vos projets au Conseil
départemental afin
d’imaginer les parcs
départementaux
de demain. Tous les
Val-de-Marnais à
partir de 11 ans sont
invités à participer
à cette démarche,
qui concerne
notamment le parc
Petit Le Roy. Vous
pouvez soumettre vos
propositions en ligne,
lors de rencontres
citoyennes ou dans
les accueils de
certains équipements
départementaux.
Rendez-vous sur
www.valdemarne.fr.
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A C T U A L I T É S

Stéphanie Daumin, la maire, au tribunal de
Melun, aux côtés des autres élus pour défendre
les arrêtés anti-glyphosate.

Arrêtés anti-glyphosate

CHEVILLY-LARUE FAIT
APPEL DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL
Alors que le tribunal de CergyPontoise vient de valider les
arrêtés anti-glyphosate dans un
autre département, le tribunal
administratif de Melun a pris la
décision inverse en Val-de-Marne
et Seine-et-Marne. Chevilly-Larue
a décidé de faire appel de cette
décision.

Les maires des 13 communes du Val-deMarne, parmi lesquelles Chevilly-Larue, et des
5 communes de Seine-et-Marne qui avaient pris
un arrêté anti-glyphosate avaient été déférés par
le préfet devant le tribunal administratif de Melun
(il en est de même du Conseil départemental,
premier département à avoir pris un tel arrêté).
C’est accompagnés et soutenus par des citoyens
et des parlementaires (dont le député PS Luc
Carvounas, la sénatrice Génération.s Sophie
Taillé-Polian et le sénateur PC Pascal Savoldelli)
qu’ils se sont rendus à l’audience le 18 octobre
(la préfecture ne s’est pas présentée). Leur
avocate Corinne Lepage, ancienne ministre de
l’Environnement, a fait valoir que ces arrêtés
reposent sur le principe de précaution visant à
protéger tant les habitants que la biodiversité et
sur une carence de l’État en la matière. En effet,
le glyphosate et ses dérivés sont cancérigènes.
Chevilly-Larue n’utilise plus de produits
phytosanitaires depuis plusieurs années ; cet
arrêté étendait cette interdiction aux espaces
verts des copropriétés, bailleurs, entreprises, etc
(l’interdiction est déjà valable pour les particuliers
depuis le 1er janvier 2019). Mais le tribunal a
débouté les maires au prétexte que la compétence
sur les produits phytopharmaceutiques incombe
à l’État et non aux maires. Le tribunal de CergyPontoise vient quant à lui de prendre un arrêt
affirmant le contraire. C’est désormais la Cour
administrative d’Appel qui tranchera. ✹ G.K
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La Poste
La commune a déposé un recours contre La Poste auprès du Défenseur des droits et de l’Arcep.

Face à la persistance des graves problèmes de distribution du
courrier et à la dégradation constante des services postaux dans
plusieurs villes, la commune a déposé un recours contre La Poste.

Les dysfonctionnements de
La Poste chevillaise deviennent
un sujet national

«L’

objectif est de mettre
La Poste devant ses
responsabilités »
défend Stéphanie
Daumin, la maire, dans un article paru
dans 60 millions de consommateurs
sur les dysfonctionnements de
La Poste. « C’est un service public
précieux, on veut le garder ! ». Cela
fait des mois et des mois que le
facteur ne passe plus régulièrement
dans de nombreuses villes, dont
Chevilly-Larue. Les conséquences
sont dramatiques : une convocation
à un examen qui n’arrive pas à temps,
des résultats d’analyses médicales qui
se font attendre … Dernier exemple :
la distribution tardive par La Poste
des dossiers du Conseil municipal,
en dépit d’un envoi dans les délais
légaux par la commune, a nécessité
le report de la séance de novembre
pour permettre aux élus un examen
serein et démocratique des sujets à
délibérer. Et cela fait également des
mois et des mois que la commune
mène bataille pour préserver ce
service public local : lancement
de la pétition « Tous mobilisés
pour La Poste » qui a réuni plus de
2000 signataires, travail de conciliation

et de remontée des doléances avec
La Poste, rassemblement d’élus du
Val-de-Marne à Chevilly-Larue en mai
2018 pour refuser la réorganisation de
La Poste …
Face à la dégradation persistante du
service postal, et rappelant que la loi
impose que le courrier soit distribué
« tous les jours ouvrables » (art. 1 du
Code des postes), Stéphanie Daumin
a saisi le Défenseur des droits et
de l’Arcep (autorité de régulation
de La Poste). La démarche devrait
être suivie par d’autres communes
et a attiré l’attention des médias
nationaux sur le sujet ; France 2
y a consacré son Œil du 20h du
30 octobre, filmé à Chevilly-Larue.
Et puisque La Poste explique ces
manquements par des difficultés de
recrutement, Stéphanie Daumin a
demandé la mise en place d’un jobdating pour recruter des Chevillais
aux postes de facteur ; La Poste ayant
donné son accord, cet événement
devrait avoir lieu prochainement. ✹
Géraldine Kornblum

• Retrouvez L’Œil du 20h ainsi
que l’article de 60 millions de
consommateurs sur le site de la
ville www.ville-chevilly-larue.fr.
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Journée de l’enfant et de la jeunesse

RÉFÉRENDUM
ADP

Les petits Chevillais ont bien profité des jeux lors de la journée de l’enfant et de la jeunesse, le 23 novembre.

Chevilly-Larue fête les 30 ans
de la Convention internationale des
droits de l’enfant

C’

est à l’ombre d’un gâteau
géant et très coloré que
Chevilly-Larue a fêté le 30e
anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE).
« Ce n’est pas un texte anodin. Il engage notre
pays » a rappelé Nora Lamraoui-Boudon,
maire-adjointe déléguée à l’Enfance, qui
a assisté à cet après-midi festif le samedi
23 novembre avec Barbara Lorand-Pierre,
maire-adjointe déléguée à la Jeunesse.
Les enfants ont pu chercher les réponses à
un quizz dans une version simplifiée de la
fameuse convention, une façon d’attirer leur
attention et celle de leurs parents sur leurs
droits fondamentaux. Une journée animée
par les accueils de loisirs, la Maison pour tous,
le service Petite enfance, la médiathèque, la
ludothèque, le conservatoire de musique et
de danse, le service des sports, le service
Jeunesse, le Secours populaire et l’Unicef
qui, tous, se sont impliqués dans des ateliers
et des spectacles. Les enfants des accueils
de loisirs ont usé de toute leur créativité
pour concevoir des expositions aussi drôles
qu’instructives sur les droits des enfants et
leurs animateurs de leur ingéniosité pour
inventer des jeux malins autour de l’écologie.
décembre 2019

CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

Un texte qui nous engage

À l’heure où un récent rapport des inspections
générales des affaires sociales, de la justice
et de l’éducation nous apprend qu’un enfant
meurt tous les cinq jours en moyenne en France,
il est plus que jamais important de rappeler
que notre pays est signataire de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE),
comme 194 autres États hormis les États-Unis
et la Somalie qui manquent toujours à l’appel.
Cette convention défend, en 54 articles,
quatre principes fondamentaux : la nondiscrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant,
le droit de vivre, survivre et se développer
ainsi que le respect des opinions de l’enfant.
Adoptée le 20 novembre 1989 à l’unanimité
par l’Assemblée générale des Nations-Unies
(ONU), cette convention est juridiquement
contraignante pour les États signataires qui
doivent remettre un rapport sur son application
tous les cinq ans. En 2019, un enfant sur cinq
dans le monde est privé d’éducation.

Car la fête était également placée sous le
signe de la sauvegarde de la planète, une
préoccupation majeure chez les jeunes
selon Valérie Jallier, responsable du service
Enfance. « Ce sont eux aujourd’hui qui se
mobilisent un maximum et qui alertent leurs
aînés ». ✹ Sylvia Maurice

Mercredi 20 novembre
après-midi, un
minibus du Conseil
départemental était
présent sur la place
Nelson Mandela
afin de promouvoir
la participation des
Val-de-Marnais
à la consultation
citoyenne demandant
l’organisation d’un
référendum d’initiative
partagé concernant
la privatisation
d’Aéroports de
Paris. Les Chevillais
étaient ainsi invités
sur place à participer
à cette consultation.
Rappelons que cette
consultation doit
recueillir 4,7 millions
de signatures d’ici le
12 mars, jour de sa
clôture. Quelle que soit
l’opinion de chacun
sur cette privatisation,
Chevilly-Larue est
directement concerné
du fait de sa proximité
avec l’aéroport d’Orly.
• Pour participer à
cette consultation,
rendez-vous sur www.
referendum.interieur.
gouv.fr ou remplissez
le formulaire Cerfa
disponible auprès
du service Élection
(se munir d’une carte
nationale d’identité
et être inscrit sur les
listes électorales).

CHEVILLY•LARUE le journal
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DES JEUX AU
SQUARE DIEUK

Deux nouveaux jeux
pour enfants vont
être implantés dans
le square Dieuk,
rue du Clos SaintMichel : une cabane
à deux tours (pour
enfants de 2 à 8 ans)
et un petit toboggan
(pour enfants de 1 à
6 ans). Ils trouveront
leur place aux côtés
des deux mobiles
à bascule, de la
cabane, de la marelle
dessinée au sol
et de la structure
avec toboggan
et filet à grimper
déjà existants. Ces
nouveaux jeux
viennent ainsi offrir
aux enfants de tous
les âges, des plus
petits aux plus grands,
un panel diversifié
d’activités ludiques.
Ils seront installés
dans le courant de
l’hiver, en fonction
des conditions
climatiques. Cet
aménagement,
demandé par les
riverains, vient
compléter l’offre de
jeux existante plus
généralement dans
toute la ville, le square
Pougne-Hérisson,
rue Jacques Brel,
accueillant depuis cet
été les jeux venant
du square Hochdorf
actuellement fermé
pour travaux ainsi
que de nouveaux
éléments.

10

CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

22 COLLÉGIENS DE JEAN MOULIN
REÇOIVENT LE DIPLÔME DE
L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Les élèves de 5e qui s’étaient portés volontaires pour
intégrer le dispositif des Cadets de la sécurité civile ont
été récompensés pour leur engagement.

U

ne belle surprise les
attendait lors de la
remise de leurs diplômes
le 21 novembre dernier, en
présence de la maire Stéphanie

Daumin et de Barbara LorandPierre, maire-adjointe déléguée
à la Jeunesse. En plus des
diplômes de la Croix-Rouge,
de formation aux gestes de

NOCES DE PALISSANDRE

65 ANS DE BONHEUR

Après 65 ans d’union, Jeannine et Pierre Bernard ont
renouvelé leurs vœux de mariage le 19 octobre dernier
devant leur famille et leurs proches.

M et Mme Bernard entourés de leurs proches.

«65

ans, ce sont
les noces de
palissandre :
un bois précieux, dense et
résistant, d’une puissante
douceur, et qui évoque la
stabilité, la persévérance et
le courage » salue dans son

CHEVILLY•LARUE le journal

discours Stéphanie Daumin,
la maire, en s’adressant à
Jeannine et Pierre Bernard.
Un couple que le poids des
années n’a pas pu séparer et
dont la rencontre fut le fruit
d’un de ces hasards dont le
destin a le secret. Celle-ci eut

premiers secours (PSC-1) et de
la sécurité routière, les Cadets
de la sécurité civile se sont vus
remettre exceptionnellement
le diplôme de l’ordre national
du Mérite. Cette distinction
prestigieuse récompense
leur engagement. Mis en
place en partenariat avec
la Croix-Rouge du Val-deMarne, ce dispositif permet
chaque année à 22 élèves de
5e, sur la base du volontariat,
de consacrer une quinzaine
d’après-midi sur leur temps
libre à se sensibiliser au droit
humanitaire, aux droits de
l’enfant, à la sécurité et à la
prévention. Ils ont ainsi pu
visiter la caserne des pompiers
ou rencontrer les jeunes
espoirs du football féminin.
« Ces diplômes représentent
un parcours. On a eu la chance
d’apprendre plein de choses.
Aujourd’hui, on est très
fières », déclarent en chœur
Louise, Salma et Imane. ✹ S.M
lieu le 25 mars 1951 lors d’une
soirée dansante organisée par
la société « Les Morvandieux de
Paris » à laquelle Pierre n’aurait
jamais dû se rendre. Mais une
grève ferroviaire et l’insistance
de son frère lui permirent
de rencontrer Jeannine au
détour d’une danse. Après
une longue séparation et une
correspondance épistolaire
pendant la mobilisation de
Pierre, ils reprirent le chemin
des bals et se marièrent le
18 septembre 1954. Les
naissances de Marie-Noëlle
puis de Jean-Michel poussèrent
le couple à emménager
allée Kennedy en 1964. Les
« Chevillais de cœur » ne
tardèrent pas à s’impliquer dans
la vie locale : Jeannine en tant
que responsable de l’antenne
locale du Secours catholique,
et Pierre en tant que conseiller
municipal dans l’équipe de Guy
Pettenati. Ils profitent désormais
de leur retraite auprès de leur
famille élargie, qui compte
de nombreux petits-enfants
et même trois arrière-petitsenfants, venue célébrer ce bel
événement. ✹ H.D
décembre 2019
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NOUVEAU
COMMERCE

Un nouveau commerce
a ouvert ses portes en
Cœur de ville. Il s’agit
d’un barbier, sous
l’enseigne ‘’L’Adresse
Barbershop’’.
La boutique est
spécialisée dans
l’entretien de la barbe
et de la moustache
mais pratique aussi
la coiffure et les
soins du visage pour
hommes. L’enseigne
pourrait également,
prochainement,
proposer du
blanchiment dentaire.
• L’Adresse
Barbershop
35, bis avenue
Franklin Roosevelt
(06 68 88 31 19).

LES LYCÉENS
FONT DON DE
LEURS RECETTES

215 €, c’est la somme
que les lycéens ont
récolté de la vente du
premier numéro de
leur Journal de Pauline
Roland. En octobre
dernier, c’est à Marie
Bigot et Ghislaine
Champeau de l’épicerie
solidaire Sol’Épi et
à Amel Matouk du
Secours populaire que
Susana Rocha Lopes,
élève de terminale ES,
Marie-Laure Pignol (qui
avait lancé le projet
de collecte solidaire),
Jean-Baptiste Lebert
et Amandine Moulinier,
professeurs de SES,
français et philo, ont
reversé cette recette.
Ces deux associations
ont donc chacune reçu
107,50 €.
décembre 2019

Site de L’Oréal
Chacun a pu apprécier les qualités environnementales du nouveau bâtiment de L’Oréal ainsi que les efforts faits
par l'entreprise en faveur de la préservation de la biodiversité (paillage au sol, panneaux photovoltaïques, etc).

Baptisé L6, le nouveau bâtiment à haute performance énergétique de L’Oréal,
inauguré en novembre, abrite des laboratoires high-tech qui impulsent une
nouvelle façon de travailler pour ses chercheurs à Chevilly-Larue.

L’Oréal inaugure les
« laboratoires du futur »

U

n sixième bâtiment de laboratoires
a été inauguré le 5 novembre
dernier par le groupe L’Oréal
sur son campus de recherche
à Chevilly-Larue. Le L6, dont la première
pierre avait été posée en 2016, a accueilli
une trentaine de privilégiés, parmi lesquels
des membres de l’équipe municipale,
pour une visite de ses laboratoires dernier
cri qui abritent déjà 140 postes de travail
répartis sur 4 600 m². Ces « Flex Labs »
représentent une véritable innovation au
niveau mondial. Ils sont le fruit d’un travail
de co-conception avec les chercheurs
dans l’objectif de faire le « laboratoire
du futur ». D’une superficie qui équivaut
à trois ou quatre laboratoires standards,
ils offrent de vastes espaces lumineux et
collaboratifs pour plus d’ergonomie et de
flexibilité. Des paillasses amovibles, montées
sur roulettes, permettent de mutualiser
le travail. « Rien n’est fixé au sol, tout est
reconfigurable », assure Philippe Peyon,

directeur de projets utilisateurs du site
recherches et innovation de Chevilly-Larue.
« Ce nouveau fonctionnement booste tous
nos projets et nous permet de gagner du
temps. » Dédié aux équipes de recherche
en soins du visage et du corps, hygiène et
produits solaires, le L6 vient compléter un
dispositif de 21 centres de recherche dans
le monde qui comptait 3 993 collaborateurs
en 2018. D’autre part, ce bâtiment à énergie
positive a été conçu afin de favoriser
les économies d’énergie et réduire les
dépenses de chauffage et de climatisation,
tout en préservant la biodiversité du site
où fouines, renards et hérissons se croisent
là où autrefois se trouvaient des casses de
voitures. La maire Stéphanie Daumin a salué
« une belle image de la modernité et cette
exigence environnementale dans laquelle la
commune se reconnait totalement » et s’est
félicitée de l’ancrage territorial de L’Oréal qui
a su développer des liens avec les acteurs
locaux. ✹ Sylvia Maurice
CHEVILLY•LARUE le journal
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S E R V I C E S PU B L I C S

Crèche départementale

Située dans l’éco-quartier Anatole France-Triangle des Meuniers, la nouvelle crèche départementale, actuellement en travaux, ouvrira ses portes à la
rentrée de septembre.

Les travaux de construction de la nouvelle crèche départementale dans l’éco-quartier Anatole
France-Triangle des Meuniers avancent à grands pas. Cet équipement apportera 20 places
en crèche supplémentaires.

BIENTÔT 20 PLACES EN CRÈCHE
SUPPLÉMENTAIRES

C’

es t au rez- de chaussée du nouvel
immeuble de l’écoquar tier Anatole
F r a n c e -Tr i a n g l e
des Meuniers, rue
Edison, qu’est en train de se construire ce
qui dans quelques mois sera les nouveaux
locaux de la crèche départementale
actuellement située avenue Franklin
Roosevelt. Ce nouvel établissement, dont
les travaux de construction des espaces
intérieurs sont en cours, s’inscrit dans le
plan crèche départemental qui vise à la
création de 500 places supplémentaires
dans le Val-de-Marne : la nouvelle crèche
départementale de Chevilly-Larue sera
d’une capacité d’accueil de 60 berceaux
au lieu de 40 actuellement.

Une demande sur deux
de place en crèche satisfaite

Chevilly- L arue compte près de
731 enfants de 0 à 3 ans. 204 d’entre
eux sont actuellement accueillis dans
l’une des 5 crèches de la ville (les
crèches municipales Gaston Variot,
Petites Colombes, crèche familiale,
crèche Maison bleue et la crèche
départementale). Le taux de réponse
positive aux demandes de place en
crèche des familles chevillais est
ainsi de 50,17%, un chiffre auquel
décembre 2019

s’ajoute le fait que 172 enfants sont
accueillis chez l’une des 90 assistantes
maternelles indépendantes actives
de la ville. Avec ce déménagement, la
crèche départementale va augmenter
sa capacité d’accueil de 20 berceaux.
« Ce projet a été mené pour augmenter
notre capacité d'accueil en crèche
pour satisfaire de plus en plus de
familles » explique Charlotte Régina,
maire-adjointe déléguée à la Petite
enfance. « Nous avons déjà un taux
de couverture plus important que la
moyenne nationale, qui est de 18,5%.
Avec ce projet, nous montons à 31% ».
Ces 20 berceaux supplémentaires
contribueront ainsi à satisfaire les
besoins des familles chevillaises.

Un nouvel équipement de
proximité

La construction de cette crèche est
intégrée à l’opération d’aménagement
du quartier menée par la commune et
au schéma de déplacement communal.
Un choix qui a été fait à escient, et ce
dès le début du projet d’éco-quartier,
pour rapprocher l'offre de service
public des usagers et faciliter l'accès aux
équipements par des voies piétonnes,
accessibles en toute sécurité, et limiter
ainsi l’usage de la voiture. « Avoir une
crèche à côté de chez moi, cela sera

DEMANDER UNE PLACE EN
CRÈCHE DÉPARTEMENTALE
Les demandes de place en crèche
départementale peuvent être effectuées
dès la déclaration de grossesse, sur internet
(www.valdemarne.fr). Les demandes de
place en crèche municipale s’effectuent
auprès du service Petite enfance dès le
7e mois de grossesse (la dématérialisation
des demandes sur le site www.ville-chevillylarue.fr est prévue pour 2020). Le tarif des
crèches correspond à un barème de la CAF
basé sur les ressources du foyer. Les familles
faisant appel à une assistante maternelle
indépendante peuvent bénéficier, sous
conditions de ressources, de l’allocation
différentielle. Près de 36 % des familles
ayant recours à une assistante maternelle
indépendante bénéficient de cette aide
municipale.
Renseignements auprès du service
Petite enfance – Espace commun des
solidarités (4, place Nelson Mandela).
bien pratique » explique Lisa, habitante
du quartier Anatole France et maman
d’un petit garçon qu’elle dépose tous
les matins à la crèche Gaston Variot
alors même qu’elle doit ensuite revenir
sur ses pas pour prendre le tramway
afin de se rendre à son travail.
Cette nouvelle crèche ouvrira ses
portes aux tout-petits à la rentrée de
septembre prochain.
Géraldine Kornblum
CHEVILLY•LARUE le journal
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Une hotte de Noël p
14
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Comme le dit si bien la famille Stark « l’hiver vient », et
avec lui débutent les préparatifs des fêtes de fin d’année.
Pendant le mois de décembre, c’est toute la ville qui vibre au
rythme des comptines de Noël et des animations festives.
La place Nelson Mandela s’apprête ainsi à accueillir le
village de Noël où les Chevillais profiteront de nombreuses
activités, d’une patinoire et de la présence du Père Noël.
De nombreuses initiatives en faveur du vivre-ensemble

U

sont également organisées pendant cette période, faisant
rimer Noël avec solidarité.
LE VILLAGE
DE NOËL
ASSOCIATIONS ET
COMMERÇANTS
MOBILISÉS
SPECTACLES
ET
DÉCORATIONS
UN NOËL
SOLIDAIRE

ne fois les patins chaussés, il
est temps de s’élancer sur la
glace. Il suffit d’un peu d’élan
pour sentir la lame filer sur le
revêtement de la patinoire,
mais attention à la chute ! Au
bout de quelques minutes, l’équilibre est
stabilisé et la sensation de glisse devient
enivrante. L’appréhension laisse place au
rire et au jeu. Après ces sensations fortes,
il est temps de s’offrir une pause et un
chocolat chaud revigorant. En déambulant
entre les chalets installés sur la place Nelson
Mandela, il n’est pas rare de tomber nez à nez
avec une reine des neiges se déplaçant w

La place Nelson Mandela
s’apprête à accueillir
le village de Noël du
13 au 15 décembre.
L’occasion de s’élancer
sur la glace de la patinoire
et de rencontrer le Père
Noël en chair et en os.

pleine de surprises
décembre 2019
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L’ATELIER DE
NOËL OUVRE
SES PORTES

À quelques semaines
de l’ouverture du
village de Noël, il
est temps de rendre
visite à celles qui vont
lui donner son éclat.
Les petites mains de
l’atelier décoration,
chargées de donner
à la place Nelson
Mandela un air de fête,
se retrouvent tous les
jours à la Maison pour
tous. Les joyeuses
bénévoles travaillent
dans la bonne humeur
en réalisant de
grandes fresques sur
toile sur lesquelles
on peut suivre les
pérégrinations de
Michka. Cet ours en
peluche maltraité par
un enfant s’enfuit de sa
maison et va vivre de
grandes aventures qui
l’amèneront jusqu’à la
Cité des jouets et sur la
tournée du Père Noël.
« Nos fresques sont
inspirées d’une histoire
du Père Castor et des
illustrations de Jan
Brett » explique Annick
Boudin, en charge
de l’atelier. « Les
participantes peignent
directement sur la toile
à partir des dessins
préalablement projetés
dessus. Les fresques
sont ensuite ornées
de paillettes ». Une
opération délicate que
Nadia effectue avec
minutie. « Avec ces
fresques, nous allons
capter l’attention des
petits et des grands qui
vont se raconter cette
belle histoire » précise
cette dernière. « Tout
le monde va pouvoir
profiter de la magie de
Noël ! ». ✹

16

Les bénévoles de l’atelier décoration préparent les fresques qui orneront le village de Noël et apporteront une
touche de féérie.

w sur des échasses ou sur un sympathique
pingouin. Avec un peu de patience, on peut
même croiser le plus célèbre des habitants
du Pôle Nord : le Père Noël. Ce dernier a
pris congé de ses obligations pour venir en
villégiature à Chevilly-Larue et être l’invité
d’honneur du village de Noël.

La formule magique
du village de Noël

Du 13 au 15 décembre, le village de Noël va
faire souffler un vent de magie et de féerie
sur Chevilly-Larue. La place Nelson Mandela
et le Cœur de ville vont se parer de leurs
plus beaux atours afin de célébrer les fêtes
de fin d’année. Rendez-vous est donné à
tous les Chevillais le 13 décembre dès 16h
pour l’ouverture de ce village hivernal. Il
sera officiellement inauguré à 18h avec un
concert des élèves de l’école élémentaire
Pierre et Marie Curie et des professeurs du

CHEVILLY•LARUE le journal

conservatoire de musique sous la houlette
de son directeur Dominique Guiguet.
La patinoire, tenue par des associations
locales, occupera une fois encore une place
centrale et permettra aux petits et grands
de s’offrir une bonne dose d’adrénaline.
Cette année, un manège sera également
de la partie pour que la fête soit encore plus
belle. Celui-ci est offert par l’association
des commerçants du Cœur de ville dont la
participation permet aux familles de payer
seulement 1€ le tour de manège.
Pour apporter un peu de chaleur et une
ambiance montagnarde, des chalets de
Noël seront également installés sur la place
Nelson Mandela. Ils seront tenus par les
commerçants et les structures associatives
qui proposeront activités et ventes ou
dégustations de produits. Audrey Rebyffé,
gérante de l’épicerie fine As de table, fera
découvrir sa sélection de mets gourmands
décembre 2019
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LA JEUNESSE
FÊTE NOËL
De nombreuses animations sont
prévues par le service Enfance tout
au long des vacances scolaires. Les
centres de loisirs vont accueillir les
enfants et proposer des animations
sportives et culturelles ainsi que
des spectacles sur le thème de
Noël. Grâce à l’aide financière de la
commune et de la Caisse des écoles,
les élèves des écoles maternelles
et élémentaires profiteront de
spectacles et de sorties au cinéma.
Les élèves d’élémentaires se
rendront notamment au cinéma
du théâtre André Malraux pour la
projection du dessin animé
Vic le Viking. Pour les plus grands
(18-25 ans), le service Jeunesse
propose aussi des activités dont une
Christmas Party avec une raclette
géante. ✹
Les élèves de l’école Jacques Gilbert-Collet ont célébré Noël l’an dernier autour d’un sapin et d’un merveilleux
village enneigé.

Du 13 au
15 décembre,
le village de
Noël va faire
souffler un
vent de magie
et de féerie sur
la place Nelson
Mandela.

décembre 2019

pour les fêtes. Elle renouvellera également
son initiative en faveur des enfants
hospitalisés à l’hôpital Necker et à celui du
Kremlin-Bicêtre. « J’organise de nouveau une
collecte de jouets pour les enfants malades.
Il faut seulement que les jeux soient neufs et
encore sous emballage » précise-t-elle. Grâce
à la générosité des Chevillais, 25 jouets
avaient été offerts aux enfants l’an dernier.

Des chalets et de nombreuses
animations

Si vous souhaitez faire le plein de calories
avant de vous dépenser sur la glace,
vous pourrez vous régaler sur les stands
d’I Délices, de Vilageo ou d’Intermarché.
La Ferme du Saut du Loup réchauffera les
corps et les cœurs avec du miel, du pain
d’épice, des pâtisseries et des boissons
chaudes. Le Secours populaire et le service
Jeunesse de la ville proposeront eux aussi w

« Mettre en lumière les actions
en faveur de la solidarité »
Noël est un moment particulier de
l‘année qui permet de mettre en
lumière les actions et les initiatives
en faveur de la solidarité que nous
menons tout au long de l’année.
C’est une période de partage où
nous portons une attention toute particulière
pour lutter contre l’isolement des personnes
ou pour apporter un peu de joie aux familles
confrontées à la précarité. La distribution des
colis de Noël pour les aînés, le traditionnel
repas de Noël au foyer Gabriel Chauvet ou les
spectacles proposés sont autant d’initiatives qui
contribuent à cet esprit de partage et de féerie.
La ville s’associe également aux commerçants
et au tissu associatif pour proposer un village
de Noël qui va illuminer le Cœur de ville
pendant le mois de décembre. Un village où se
manifesteront des actions de solidarité et des
moments festifs à l’image de notre ville.

Hermine Rigaud, maire-adjointe déléguée
à l’Action sociale et aux solidarités
CHEVILLY•LARUE le journal
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AÎNÉS
DISTRIBUTION
DES COLIS
Moment très attendu par les
aînés, la distribution des colis
de Noël par le service RetraitésSanté-Handicap interviendra
les 9 et 10 décembre à la salle
Simone de Beauvoir.
Ce dernier fera le tour des
structures (résidence Arpavie,
maison de retraite Saint-Jean
Eudes et séminaire des Pères)
pour apporter les victuailles
nécessaires pour passer un bon
réveillon dans une ambiance
chaleureuse. Les retraités
pourront également déguster
un repas de fête au foyer Gabriel
Chauvet le 17 décembre.
Un moment festif et convivial
qui sera suivi d’un après-midi
dansant. ✹
Rendez-vous chaleureux, la distribution des colis par le service Retraités-Santé-Handicap offre aux aînés les
saveurs d’un repas de fête.
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4500 €

F

La valeur des denrées
remises par les élèves
de la ville à l’épicerie
solidaire Sol’Épi et au
Secours populaire l’an
dernier au terme de
la collecte solidaire.
Cette année, les jeunes
chevillais se mobilisent
à nouveau pour cette
initiative citoyenne
en faveur des deux
associations.

S

25

Le nombre de jouets neufs
récoltés l’an dernier par
Audrey Rebyffé, gérante
de l’As de Table, pour les
enfants hospitalisés dans
les hôpitaux Necker
et du Kremlin-Bicêtre.
Une belle initiative que la
commerçante renouvelle
cette année jusqu’au
15 décembre. Les jouets
sont à déposer à l’As
de Table aux horaires
d’ouverture de la boutique.

1800

Le nombre de retraités qui vont profiter du colis de Noël.
Un colis qui comprend tous les produits de fête permettant
de passer un réveillon gourmand.
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w de quoi se sustenter. Le village de Noël
est l’endroit parfait pour dénicher des idées
décos et cadeaux. Bijoux et jouets vous
attendront sur le stand de l’association Stop
à la mucoviscidose, l’artisanat péruvien sera
à l’honneur du côté de Huaman Poma tandis
que l’épicerie solidaire Sol’Épi mettra aussi
en vente des produits pour les fêtes. Des
agents municipaux proposeront également
un atelier de confection de boules de
Noël pour pouvoir décorer soi-même son
intérieur. Pour immortaliser cette fête,
l’association ASA 94 et ses photographes
seront de la partie. L’occasion pour les
enfants de partager un cliché avec le Père
Noël, venu spécialement de Laponie pour
apporter sa touche personnelle à ce village
de Noël.
La venue du Père Noël n’est pas la seule
animation au programme. Le 14 décembre,
le village de Noël sera ouvert de 10h à 20h

Petits et grands
seront réunis
après le spectacle
pour entamer
la traditionnelle
retraite aux
flambeaux,
dernier temps
fort de ces
trois jours bien
remplis.
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LA
SOLIDARITÉ
EN ACTION

Une sympathique halte au stand barbe à papa lors de la fête des solidarités l’an dernier.

avec de nombreuses activités et surprises.
Une fanfare de Noël, un sculpteur sur glace
et des déambulations d’échassiers et de
personnages issus des contrées de l’hiver
seront notamment présents tout au long
de la journée. Le 15 décembre marquera la
clôture du village de Noël qui fermera ses
portes après une dernière journée magique.
Un spectacle participatif aux effets visuels
impressionnants regroupera les personnages
et échassiers présents tout au long du
week-end pour le plus grand bonheur des
enfants. Petits et grands seront réunis après
le spectacle pour entamer la traditionnelle
retraite aux flambeaux, dernier temps fort de
ces trois jours bien remplis.

Spectacles de Noël
et collecte solidaire

Le programme des festivités ne se limite
pas au village de Noël. Les services de la
décembre 2019

ville, les structures culturelles et associatives
proposent de nombreux spectacles, des
sorties et des animations pour tous les
publics. Du côté de la Maison du Conte,
la conteuse Ariane Pawin transportera le
public dans Une nuit à travers la neige. À la
médiathèque, le conteur Jacques Combe
entraînera son auditoire Au pays de la vie
sans fin. Les mélomanes ne manqueront
pas le concert de Noël du conservatoire de
musique à l’église Sainte-Colombe ou les
Airs pour le temps de Noël du trio Helric à la
Chapelle du Bon Pasteur. Pour les familles,
le service Action sociale propose une sortie
au cirque Phénix tandis que la Maison pour
tous prévoit une sortie au cirque Bouglione,
un spectacle de magie et un atelier cuisine
« battle de bûches ». L’Amicale des séniors
organise une soirée cabaret tout comme
l’ARCL qui programme également la visite
d’une cathédrale russe. w

Plus qu’une
thématique, la
solidarité est le moteur
de nombreuses actions
et d’événements mis
en place au mois de
décembre. Organisée
par le Conseil
départemental, la
Fête des solidarités
est devenue au fil des
ans un rendez-vous
festif et incontournable
pour les familles. Cette
année elle se déroulera
le 14 décembre au
gymnase Dericbourg
de 13h à 18h. Ce
rendez-vous ouvert à
tous sera animé par de
nombreuses activités :
quizz, démonstrations
de danses et de judo,
stands associatifs, etc.
La thématique de cette
année, à l’occasion des
30 ans de la convention
des droits de l’enfant,
permettra d’aborder
les enjeux écologiques
et sociaux pour les
générations futures.
De son côté, le Secours
populaire rassemblera
ses bénévoles et
ses bénéficiaires le
21 décembre pour un
moment festif avec
des cadeaux remis
aux familles et un
grand repas de fête.
En outre, les familles
les plus fragiles se
verront remettre des
cadeaux de Noël
le 13 décembre à
l’Espace commun des
solidarités. Les enfants
pourront ensuite
retrouver le Père Noël
sur la place Nelson
Mandela et profiter
d’une photo gratuite
avec lui. ✹
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décorations

LA VILLE S’ILLUMINE
La magie de Noël ne serait pas
tout à fait présente sans sapins
majestueux et guirlandes
lumineuses. Les boutiques et
les magasins rivalisent déjà
d’inventivité pour attirer le
regard des passants en ornant
leurs vitrines et leurs devantures
de décorations. Outre le voile
lumineux qui surplombera la
place Mandela et les décorations
apportées au village de Noël
par les bénévoles de l’atelier
décoration mené par Annick
Boudin, les services municipaux
travaillent de concert pour
décorer la ville et les quartiers.
Du boulevard Mermoz à la place
de Lattre de Tassigny en passant
par la place de la Libération,
c’est toute la ville qui s’illumine à
l’approche des fêtes. ✹
L’arbre situé sur le rond-point Jean Mermoz prend des allures de sapin de Noël géant pendant le mois de décembre.

RECYCLEZ
VOTRE SAPIN

Que faire de son sapin
après les fêtes ? La ville
a mis en place sept
points de collecte :
à l’angle des rues du
Rouergue et du Berry,
rue de Normandie,
rue du Béarn près de
la Maison pour tous,
au Clos Saint-Michel
au niveau du square
Dieuk, au square
Pougne-Hérisson, sur
le parking du cimetière
intercommunal
boulevard Mermoz
et dans le secteur
du square Hochdorf.
Les sapins doivent
être déposés sans
aucune décoration,
jusqu’au 17 janvier.
Les agents du service
Environnement
procèderont à leur
ramassage et en feront
du compost.
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w Si l’esprit de Noël flotte à Chevilly-Larue
un peu plus qu’ailleurs, c’est aussi grâce à la
solidarité et à l’entraide qui s’y manifestent.
Tout au long de l’année, la Ville et le tissu
associatif œuvrent ensemble en ce sens
et de nombreuses initiatives émanent en
faveur du vivre-ensemble. Cette émulation
collective se matérialise un peu plus
pendant les fêtes de fin d’année. Il y a les
nombreux spectacles pour les familles,
les distributions de colis aux aînés par le
service Retraités-Santé-Handicap, la remise
de cadeaux pour les familles suivies par
l’Action sociale. Il y a aussi la grande collecte
solidaire qui réunit les élèves des écoles
élémentaires Paul Bert A et B, Pierre et
Marie Curie et Pasteur, des collèges Liberté
et Jean Moulin et du lycée Pauline Roland
en faveur de l’épicerie solidaire Sol’Épi
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et du Secours populaire. Cette initiative,
organisée avec l’appui du service Jeunesse,
a déjà commencé. Les ambassadeurs
désignés dans les différents établissements
se rendent dans les classes pour présenter
la collecte aux autres élèves. « C’est un beau
projet qui inclut et rassemble les jeunes de
tous les âges, enfants comme adolescents »
souligne Marie Bigot, directrice de Sol’Épi.
« Tous sont très investis et impliqués dans
cette collecte qui marque les esprits ». L’an
dernier 1,3 tonne de denrées avait été
récoltée, soit un peu moins que l’année
précédente mais l’accent avait été mis sur
la qualité des produits qui représentaient
une valeur globale d’environ 4 500 €. Une
véritable initiation à la solidarité qui porte
ses fruits et bénéficie à de nombreuses
familles. ✹ Hugo Derriennic
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R E P O R T A G E
Cheminots et élus
étaient réunis au
Min de Rungis
le 31 octobre pour
défendre le train
des primeurs.

Des
centaines de
salariés de
la SNCF et de
nombreux
élus locaux
comme
nationaux
se sont
rassemblés
au MIN de
Rungis pour
dénoncer la
suppression
du train des
primeurs.
Une décision
aux conséquences
dramatiques
tant sur
le plan
écologique
que social.
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La suppression du train des primeurs va malheureusement privilégier le transport routier, mode d'acheminement extrêmement polluant.

MIN de Rungis

Grande mobilisation pour
le train des primeurs

«N

o u s som m e s
réunis en plein
cœur du MIN
de Rungis pour
une manifestation d’intérêt
national et pour dénoncer une situation
extrêmement grave : le sacrifice de la
grande ligne de fret française qui relie
Perpignan et Rungis ». C’est avec ces mots
que Pascal Savoldelli, sénateur du Valde-Marne, a exprimé son inquiétude et
son désarroi face à la disparition du train
des primeurs qui acheminait au MIN de
Rungis près de 400 000 tonnes de fruits
et légumes par an. Rassemblés devant
l’estrade, ils sont plusieurs centaines à
écouter les discours de Pierre Garzon,
vice-président du Conseil départemental,
Marie Chavanon, maire de Fresnes, et
Laurent Brun, secrétaire national de
la fédération CGT des cheminots, qui
ont dénoncé la privatisation rampante
de la SNCF et le manque de stratégie
du gouvernement. Cheminots venus
de toute la France, élus locaux comme
nationaux, ils ont tous répondu à l’appel
de la Fédération CGT des cheminots pour
cette grande mobilisation au cœur du
MIN de Rungis.
La Ville de Chevilly-Larue est elle aussi

décembre 2019

pleinement investie sur cette question.
Elle a d’ailleurs voté à l’unanimité un
vœu lors du Conseil municipal du
20 juin dernier en faveur du maintien et
du développement du fret ferroviaire
entre Perpignan et le MIN de Rungis.
« Pour notre commune, la diminution des
émissions de gaz à effet de serre et la lutte
pour l’environnement sont des enjeux
primordiaux et les moyens de transport
sont essentiels sur cette question. Au lieu
de favoriser le système le moins polluant,
le fret ferroviaire, la France privilégie le
transport routier. En 2017, les camions
représentaient 91% des transports de
marchandises en Île-de-France. Il y a un
manque de volonté politique évident de
la part de l’État et un retard énorme sur
le développement du fret ferroviaire »,
explique Stéphanie Daumin, la maire. La
commune a également tenu à participer
à cette manifestation. Elle y était
représentée par les élus André Deluchat,
maire-adjoint délégué aux Transports
collectifs, Barbara Lorand-Pierre, maireadjointe déléguée à la Jeunesse, Renaud
Roux, maire-adjoint délégué à la Gestion
des bâtiments publics, et Philippe
Komorowski, conseiller municipal.
Des élus qui ont tenu à manifester leur
soutien aux cheminots et à rappeler

les problématiques environnementales
engendrées par cette décision.

Une augmentation
conséquente du trafic routier

En effet, la suppression du train des
primeurs entraîne une augmentation
importante du nombre de camions sur
les routes. « Cette décision a un impact
important pour un territoire comme le nôtre
avec des conséquences sur le trafic routier,
la santé des habitants et l’augmentation de
la pollution » développe André Deluchat.
Cette inaction de l’État n’est pas sans
conséquence. 48 000 décès prématurés
par an seraient liés à la pollution de l’air
en France d’après une étude de Santé
publique France publiée en 2016. Le coût
de cette catastrophe sanitaire s’élève à au
moins 20 milliards d’€. À cela s’ajoutent les
emplois menacés par la suppression du
train des primeurs, que ce soit à la SNCF
ou au marché central Perpignan SaintCharles. L’annonce récente d’une reprise
de la ligne par Novatrans avec comme
arrivée la plateforme de Valenton n’est
pas satisfaisante : « Combien de camions
supplémentaires sur nos routes entre
Valenton et le Marché de Rungis ? », alerte
Stéphanie Daumin. ✹
Hugo Derriennic

CHEVILLY•LARUE le journal

23

PROFIL!
Lors
d’exercices
autour de la
cohésion, j’ai aimé
ne faire qu’un avec
mes camarades »
insiste
Antoine Houlle.
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L’an dernier, en première année de CAP, Antoine Houlle suit parallèlement à ses études un
stage gratuit d’un an au centre de Préparation militaire marine Capitaine de frégate Kieffer
à Paris. Un programme d’activités théoriques et pratiques au cours duquel l’adolescent se
forme aux premiers secours et apprend notamment l’autodéfense avant de découvrir à Brest
les métiers de la Marine nationale. Élève assidu et engagé tout au long de l’année, Antoine
a reçu le 25 mai dernier son diplôme de Préparation militaire au fort de Villeneuve-SaintGeorges, puis son insigne de stagiaire de la Marine lors de la cérémonie commémorative du
débarquement en Normandie.

ANTOINE HOULLE

La vocation de servir

D

éfendre,
s e c o u r i r,
protéger, ser vir son
pays… Antoine a toujours
su qu’il voulait être
militaire. Déterminé, il
attendait d’être majeur
pour entrer dans l’armée, or à 15 ans,
élève en 3e, il apprend lors d’un cours de
droit qu’il est possible dès 16 ans d’y faire
ses premiers pas. Comment ? En suivant
une Préparation militaire marine (PMM).
Devant l’exposé que son professeur lui en
fait, intéressé, notre collégien découvre
alors qu’il n’a pas besoin de diplômes
scolaires ni d’examens préalables pour
se présenter à cette formation. Mieux !
Que celle-ci est gratuite et qu’elle s’étale
de septembre à juin, à raison d’un samedi
sur deux, en intégrant deux week-ends
entiers ainsi qu’une semaine complète
sur la base militaire Marine de Brest.
« Aménagé en fonction des vacances
scolaires, ce planning me permettait de
poursuivre en parallèle un CAP Sécurité »
précise notre jeune chevillais. Saisissant là
l’occasion de compléter son cursus, prêt à
s’investir et profiter de cette opportunité,
Antoine qui aime l’action, le sport et
l’esprit d’équipe s’inscrit au centre de
Préparation militaire marine Capitaine
de frégate Kieffer à Paris. Affecté ensuite
en stage au plus proche de son domicile,
rentrée 2017, il rejoint à Villeneuve-SaintGeorges la cinquantaine de jeunes
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filles et garçons qui comme lui se sont
engagés à suivre la Préparation militaire
marine dans son intégralité. Encadré par
des réservistes du monde civil et militaire,
guidé dans son évolution personnelle
et professionnelle, Antoine découvre
alors les différents métiers liés sur terre
comme en mer à ce corps d’armée avant
de marquer un intérêt certain pour la
mission des fusiliers marins. Il étudie le
vocabulaire maritime, s’accoutume à
réaliser des nœuds en huit, de taquet,
de chaise ou de cabestan, s’entraîne à
sauver des vies en apprenant les gestes
de premiers secours aux côtés de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Formé à différents types d'interventions,
il se voit enseigné le krav-maga, discipline
d’autodéfense plébiscitée par les forces
de l’armée, et assister en uniforme
aux cérémonies commémoratives
du 11 novembre. Autour de parcours
sportifs musclés, de manœuvres et
de simulations organisées, un premier
stage de cohésion à Porcheville (78) lui
enseigne les valeurs de vie en équipage,
le sens des responsabilités, l’envie
de se dépasser tandis qu’un second
week-end, à Deauville, lui permet cette
fois d’appréhender la navigation en
Manche à bord d’un Zodiac puis d’un
voilier. Complétée par une semaine en
immersion sur la base navale de Brest, la
PPM invite ensuite Antoine à rencontrer

des unités de la Marine nationale, à
dialoguer avec des hommes et femmes
de métier, le tout en multipliant jusqu’à
Lorient sorties en mer et visites de
bâtiments de guerre. Bien encadré, tout
au long de l’année notre jeune stagiaire
est évalué sur ses connaissances, ses
aptitudes sportives autant que sur son
savoir-être et sa persévérance. Assidu,
investi, il obtient en milieu militaire son
diplôme de premiers secours et reçoit
son brevet PPM le 25 mai dernier au fort
de Villeneuve-Saint-Georges ainsi qu’un
insigne distinctif lors de la cérémonie
anniversaire du débarquement en
Normandie. Et dans cette même
dynamique, passe en deuxième année
de CAP. « Tout au long de ces dix mois
de formation, j’ai appris des choses
concrètes, approché de près des métiers
dont j’ignorais l’existence et rencontré des
professionnels passionnés. Aujourd’hui,
je sais ce qu’est le sens de la discipline
et me sens solidaire et soudé avec les
amis que je me suis fait. En fait, j’ai vécu
une expérience qui m’a ouvert les yeux
et fait gagner en maturité. Suivre cette
préparation a également confirmé mon
souhait de rejoindre l’infanterie au plus
tôt, c’est-à-dire dès que j’aurai passé mon
CAP et obtenu un bac pro ». À sa place
et avec déjà le sentiment d’appartenir
à une famille, Antoine s’apprête dans le
cadre de ses études à effectuer un mois
de stage à l’hôpital Gustave Roussy en
tant qu’agent de sécurité incendie. Sans
conteste, la perspective de servir son
pays dans un futur proche est un honneur
pour lui. ✹ Florence Bédouet
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NOËL EN MUSIQUE

C’est en musique que
2019 s’achèvera. D’abord
avec un concert du
conservatoire, dimanche
8 décembre à 17h à
l’église Sainte-Colombe
(entrée libre). L’orchestre,
dirigé par Luc Gallou, et
le chœur Voce del Coro,
dirigé par Kyori Oshida,
interprèteront trois
concerti de Vivaldi, le
concerto grosso d’Avison
et la messe de Noël de
Charpentier (Guillaume
Beaulieu soliste à la
flûte à bec). Puis le duo
Helric, composé de la
mezzo-soprano Hélène
Kraepiel et du ténor Éric
Soucaille, accompagné
par le pianiste Pablo
Ygout, proposera des Airs
pour le temps de Noël,
dimanche 22 décembre
à 16h à la chapelle
du Bon Pasteur (tarif :
libre participation).
Au programme :
des œuvres de Bach,
Caccini, Massenet,
Berlioz, Torroba, etc.
• Conservatoire,
place Jean-Paul Sartre
01 56 70 42 45.
• Compagnie Helric :
06 75 54 27 92
duohelric@gmail.com.

MAGIE DE NOËL

La Maison pour tous
propose aux familles
un programme spécial
fêtes. À commencer par
un spectacle de magie
suivi d’un goûter en
présence du Père Noël,
samedi 21 décembre
à 14h (sur inscription).
À suivre, une sortie au
cirque Bouglione lundi
23 décembre à 12h30
(5 € adhérent, 9 € non
adhérent) et une sortie
au spectacle Le Père
Noël est enrhumé à la
Comédie Saint-Michel
lundi 30 décembre à
12h30 (4 € adhérent,
7 € non adhérent).
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AH, LES BELLES HISTOIRES DE NOËL !
Qui dit approche de Noël dit saison des contes et des
histoires. À chaque âge son programme …

Q

u’il est bon, à tout
âge, de se laisser
(trans)porter
par les mots des conteurs ;
décembre est un bon mois
pour prendre le temps de
s’asseoir et d’ouvrir grand
ses oreilles. Rendez-vous à
la médiathèque pour partir
Au pays de la vie sans fin
accompagné par la voix du
conteur Jacques Combe.
L’auditoire (dès 7 ans) suivra les
pas d’un jeune garçon parti à
la recherche de la fille qui lui
est apparue en songes et qui
l’attend dans le pays où la mort
n’existe pas. Cette adaptation
d’un conte traditionnel de la
Beauce et du Perche (L’Homme
qui ne voulait pas mourir)
a été écrite en complicité
avec Praline Gay-Para. Les
plus grands (dès 14 ans) sont

invités à passer Une nuit à
travers la neige avec Ariane
Pawin, d’après un passage
de L’Homme qui rit de Victor
Hugo : dans le froid de l’hiver
1690 un enfant abandonné
marche toute la nuit, traversant
neige et tempête. La mise en
scène et conception lumière de
Marien Tillet et la conception
sonore d’Alban Guillemot
mettront en exergue la langue
magnifique du poète mêlée
à celle de la conteuse. Quant
aux tout-petits (0-3 ans), c’est
à la Maison pour tous qu’ils
sont attendus pour suivre les
histoires de Petit soleil et petite
lune, un joli spectacle musical
conté par Clémence Marioni
au cours duquel les deux astres
se racontent les secrets du
monde … De quoi enchanter
ces fêtes de fin d’année. ✹ G.K

Au pays de la vie sans fin,
du conteur Jacques Combe.

• Au pays de la vie sans fin
samedi 7 décembre à 16h à la
médiathèque. Entrée libre.

• Une nuit à travers la neige
samedi 7 décembre à 19h à
la Maison du Conte. Tarif :
de 5 € à 8 €. Réservation à la
Maison du Conte
(8, rue Albert Thuret
01 49 08 50 85,
informations@
lamaisonduconte.com –
www.lamaisonduconte.com).
• Petit soleil et petite lune
vendredi 20 décembre à
9h15 à la Maison pour tous
(23, rue du Béarn
01 46 75 93 22). Entrée libre
(sur inscription).

CONCERT

HOMMAGE AU COLLECTIONNEUR
DE JAZZ MICHEL PFAU

Pour sa 10e mi-nuit du piano jazz, l’association Jazz à
Chevilly-Larue propose une soirée exceptionnelle en
hommage au grand collectionneur Michel Pfau vendredi
20 décembre.

M

ichel Pfau, grand
collectionneur de
jazz, n’a eu de cesse
de suivre un projet, celui de
réaliser une édition complète
des œuvres du pianiste de jazz
Albert Ammons. Ce qu’il n’a
malheureusement pu achever
de son vivant vient enfin de
voir le jour grâce aux efforts
conjugués de quelques-uns
de ses meilleurs amis. Voici
donc que vient de sortir le
coffret Edition complete work
d’Albert Ammons, The King of
the boogie woogie en tirage
limité à 500 exemplaires et
comprenant 9 CD, 1 DVD
et 1 livre. À l’occasion de
cette sortie, et pour rendre
hommage à Michel Pfau, qui
rappelons-le avait cédé toutes
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ses collections au Centre
européen des musiques
de jazz de Chevilly-Larue,
l’association Jazz à ChevillyLarue va profiter de la
10e édition de sa mi-nuit du
jazz pour consacrer la soirée au
boogie-woogie et au ‘’stride’’.
Le pianiste allemand Axel
Zwingenberge et ses acolytes
Jean-Paul Amouroux, Louis
Mazetier et Philippe Souplet
enchaîneront rythmes boogie
et impros strides jusqu’au
bout de la soirée qui devrait
être mémorable. Soirée pour
laquelle on vous conseille de
venir de bonne heure, compte
tenu du nombre limité de
places assises et du fait qu’il
n’y a pas de réservation à
l’avance. ✹ G.K

Michel Pfau, collectionneur grâce
auquel est né le projet d’édition des
oeuvres complètes du pianiste de
jazz Albert Ammons.

• 10e mi-nuit du jazz vendredi
20 décembre à 20h30 à la
salle Léo Ferré (65, avenue
Roosevelt). Tarifs : entrée
10 € (5€ étudiant) pour les
adhérents, 20 € pour les non
adhérents.
Vente d’assiette-repas et de
boisson sur place.
décembre 2019

ON Y VA !
AUTOUR DE
VIES MIGRANTES

Exposition
Au musée éphémère, réalisé avec les résidents du foyer Adef, ces derniers racontent leurs Vies migrantes.

En attendant sa démolition, le foyer Adef s’est transformé en musée
éphémère et invite à découvrir les Vies migrantes de ceux qui y ont vécu.
Cette émouvante exposition, réalisée par les résidents du lieu et l’association
Le Vent se lève, est ouverte au public jusqu’au 21 janvier.

MUSÉE ÉPHÉMÈRE :
DES VISAGES, DES HISTOIRES

C’

est dans le décor brut d’un
espace marqué par l’usure du
temps, entre les murs défraîchis
d’un ancien local du foyer Adef
voué à la démolition, que se tient l’exposition
Vies migrantes. Ces vies-là, ce sont celles
d’hommes qui pendant trente ans, quinze ans,
deux ans, six mois et quelques semaines, ont
résidé ici. Des hommes dont chaque visage
est une histoire. Ici des portraits en photos
imprimées sur des lés de plastique tendus
ou peints sur fond ocre. « Pour naviguer
dans les humanités (…) il faut une carte pour
cela, et chaque visage en représente une
partie, à assembler avec d’autres dans un
puzzle jamais achevé » dit un panneau. Là la
reconstitution d’une chambre de résident, si
petite, si peuplée de ces objets qui font le
quotidien : un lit en fer, une mince couverture,
une table et trois chaises en bois, une armoire
métallique et, sur un meuble frêle, des
gamelles en fer blanc, du produit vaisselle
premier prix, du thé de Chine et une petite
théière rouge. Photos et textes racontent la
suite, un placard défoncé et cadenassé, des
souvenirs enfouis dans les valises …

Vies intérieures, histoires et
traces du passé

Dans un coin de la salle, des courriers, des
fiches de présence, des dossiers racontent
décembre 2019

la froideur clinique de l’administratif. En face,
des témoignages vidéo donnent vie à la
réalité humaine. « Je n’ai pas voulu que mes
enfants viennent en France, parce que je sais
la vie que j’ai eu » dit l’un. Des planches tirées
de la bande dessinée Derniers jours au foyer,
réalisée par Léopold Prudon, racontent elles
aussi un intime poignant.
« On a envie que la nouvelle génération
sache qui vous êtes, vous, migrants, immigrés
comme on disait avant. Rien ne remplacera
jamais une personne humaine » a expliqué
Jean-Pierre Chrétien-Goni, directeur et
metteur en scène de l’association Le Vent
se lève lors du vernissage, le 5 novembre.
Rendez-vous qui s’est achevé par un très joli
spectacle fait d’une succession de saynètes
jouées par des comédiens du Vent se lève
(Édouard Bueno, Benoît Hamelin et Cemil
Yilniz) et merveilleusement accompagnées
à l’oud par un résident du foyer (Belkeir
Bourzhal). Et le musicien, les doigts courant
sur les cordes, emportait l’assistance dans sa
mélopée mélancolique, comme l’interrogeant
sur le prix d’une vie … ✹
Géraldine Kornblum

• Exposition Vies migrantes jusqu’au

21 janvier au 300 avenue de Stalingrad
(ouverte tous les mercredis et
vendredis de 14h à 18h ou sur rendezvous). Entrée libre.

Après son vernissage
le 5 novembre et une
nouvelle soirée musicale
le 29 novembre,
l’exposition Vies migrantes
sera ponctuée d’autres
rendez-vous festifs.
Prochain temps fort au
musée éphémère samedi
14 décembre à 14h
avec le musicien Forbon
N’Zakimuena, pour un
épisode musical improvisé
autour de berceuses. Le
11 janvier à 18h le musée
éphémère accueillera le
Good Chance Theater,
un théâtre itinérant mené
par et pour les migrants.
Enfin, le 21 janvier à 18h
commencera la fête
de clôture du musée
sous le regard d’artistes
et de personnalités
de l’exposition, avec
au programme une
performance théâtrale et
la dispersion des objets
auprès des structures de
la ville, des Chevillais et
des résidents du foyer.

LES CONTEURS
SE RACONTENT

Découvrez Ça conte !, la
nouvelle série proposée
par la Maison du Conte,
une collection de petits
films dans lesquels les
conteuses et conteurs
de la saison 2019/20 se
racontent. C’est quoi
être conteur ? Pour qui
raconte-t-on ? Telles sont
les questions auxquelles
ils répondent. Premier
portrait : Annabelle
Sergent, qui s’est prêtée au
jeu lors de sa création Shell
Shock. Prochains portraits
à venir : Ariane Pawin et
Yannick Jaulin.
• www.lamaisonduconte.fr
rubrique ‘’Ressources’’
onglet ‘’À voir’’.
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

APPEL AUX
CHEVILLAIS

En vue de l’inauguration
de ses nouveaux locaux
le 1er février prochain,
la Maison pour tous
prépare aujourd’hui
une exposition
rétrospective de ses
ateliers, animations et
autres activités depuis
son ouverture. Pour cela
elle souhaite récolter
un maximum de
photographies illustrant
l’histoire de la Maison
pour tous, en couleurs
ou en noir et blanc,
de tout format. Appel
est donc ainsi lancé
aux Chevillais, invités
à faire connaître leurs
clichés (les propriétaires
conserveront les
originaux).
• Renseignements
auprès de la
Maison pour tous
(23, rue du Béarn
01 46 75 93 22) ou
par mail à sbounnite@
mpt-chevilly-larue.fr.

CONTEURS
NOCTURNES

Suite à un partenariat
entre la Maison du
Conte et Le Louvre,
les Nocturnes du
Louvre des samedis
7 décembre et 4 janvier
accueilleront 9 conteurs
chevillais. Ceux-ci seront
disséminés dans deux
étages de l’aile Richelieu
et raconteront des
histoires en lien avec
les œuvres : une autre
manière de découvrir des
trésors de la basilique
Saint-Denis et des
peintures du XVe au
XVIIe siècle. L’occasion
également de profiter
d’activités culturelles
ludiques (sur réservation)
et de découvrir des
œuvres loin de la foule.
• Entrée gratuite.
Renseignements
sur www.louvre.fr
rubrique ‘’la nocturne
du samedi’’.
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LIRE, ÉCOUTER, VOIR :
PLAISIR D’OFFRIR OU DE
PARTAGER !

À offrir, à se faire offrir ou tout simplement à découvrir avec plaisir :
la médiathèque vous propose une mini-sélection éclectique de fin
d’année …
LIVRES

HARRY POTTER : UN
MONDE DE MAGIE

(Presque) tout le monde connaît
Harry Potter. Mais est-ce que vous
connaissez les mythes, traditions
et autres trésors qui ont permis à
J.K. Rowling d’écrire cette saga
littéraire ? Vingt ans après la
sortie du premier tome, il est temps de découvrir les
secrets qui entourent ces romans …

DVD DOCUMENTAIRE

DANS LES BOIS

Une immersion captivante
et fascinante dans une des
dernières forêts primaires de
la Baltique. Vous y croiserez,
comme si vous y étiez, des bébés
chouettes, des cigognes, des
loups, des insectes … Un film
pour tous à partir de 8 ans.
DE MINDAUGAS SURVILA – LES FILMS DU PRÉAU, 2019

DE JIM KAY – ÉD. GALLIMARD JEUNESSE

PEAU
D’ÂNE :
DU
CONTE
AU FILM

PLANTES EN PAPIER

Pour les amoureux de la nature,
un livre d’activités manuelles pour
réaliser des plantes en papier.
Pourquoi ne pas se créer son
propre jardin botanique, des
plantes pots pour décorer sa
table de Noël ou des jardinières
pour ses rebords intérieurs de fenêtres ? 35 modèles
de plantes en papier à réaliser pas à pas avec une
artiste.
DE CORRIE BETH HOGG – ÉD. EYROLLES

BD

FILM PEAU D’ÂNE DE JACQUES DEMY, 1970
DOCUMENTAIRE PEAU D’ÂME :
SUR LES TRACES DE DEMY DE PIERRE-OSCAR LÉVY,
IDÉE ORIGINALE D'OLIVIER WELLER, 2017

LE ROMAN DES
GOSCINNY :
NAISSANCE D’UN
GAULOIS

René Goscinny devient pour la
première fois un personnage de
bande dessinée sous la plume
de Catel, dessinatrice. Ce roman
graphique se raconte à deux voix, en chapitres
alternés : celle de René Goscinny et celle de sa fille
Anne. Il faut ajouter qu'à travers cette vie singulière,
c'est aussi une histoire européenne, et même
mondiale, du XXe siècle, qui nous est racontée …
BD fortement conseillée !
DE CATEL, PRÉFACE D'ANNE GOSCINNY
ÉD. GRASSET, 2019
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Trois façon de
(re)découvrir
Peau d’âne, ce
conte collecté au XVIIe siècle que Perrault avait écrit
en vers : version cinéma avec Jacques Demy, version
archéologie avec le documentaire retraçant le travail
de fouille sur les lieux du tournage, et enfin version
découverte avec le livre autour des thématiques
artistiques du film. Une belle idée de cadeau !

LIVRE IL ÉTAIT UNE FOIS PEAU D’ÂNE
D’EMMANUEL PIERRAT ET ROSALIE VARDA-DEMY
ÉD. DE LA MARTINIÈRE

CD

SO QUIET

Dialogue subtil entre voix
et accordéon, cet album est
empreint de douceur. Créatrice
aussi de spectacles et de livresdisques jeune public, Serena
Fisseau, accompagnée de
Vincent Peirani, passe ici avec aisance de l'anglais
au portugais, du français à l'indonésien (ses deux
langues maternelles) entre jazz et musiques du
monde. À partager en famille.
DE SERENA FISSEAU ET VINCENT PEIRANI, 2019
décembre 2019
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Vue sur une partie
de l'atelier de Morice
Lipsi au 6, rue Albert
Thuret, en 1982.
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Michel Perrin, maire adjoint à la culture, Guy Pettenati, le maire, et
Morice Lipsi, le 20 novembre 1982 lors du vernissage de l’exposition
consacrée à l’artiste, devant le gâteau représentant une autre oeuvre de ce
dernier, La Roue (1959-1960), se trouvant à Mannheim (Allemagne).

MORICE LIPSI, SCULPTEUR CHEVILLAIS (1898-1986)
Le sculpteur Morice Lipsi a
vécu 53 ans à Larue de 1933
à 1986, ayant son habitation
au 8, rue Albert Thuret et son
atelier au n° 6 voisin.

I

sraël Moszek Lipzyc naît le 29
avril 1898 à Pabjanice près de
Lodz en Pologne, dans une famille
nombreuse juive. En 1912, âgé de
14 ans, il rejoint à Paris son frère
aîné Samuel, sculpteur, et devient
son apprenti. Il réside dans la cité
d'artistes La Ruche au 2, passage de
Dantzig à Paris 15e. Il entre aux BeauxArts en 1916 et présente sa première
exposition de sculptures en 1922. En
1927, il rencontre Hildegarde Weber,
artiste peintre suisse née le 26 janvier
1901 près de Zurich. Il s'installe bientôt
avec elle au 172, rue de Vanves (actuelle
rue Raymond Losserand) à Paris 14 e.
Début 1929, il prend le pseudonyme de
Morice Lipsi, pour ne pas être confondu
avec l'artiste Jacques Lipchitz. Morice et
Hildegarde se marient le 26 mars 1930
à Paris 14e et partent séjourner en Italie.
Leur fille aînée, Verna, y naît le 10 août.
Fin 1932, revenant de dessiner à la
campagne près de Wissous avec deux
amis artistes, Morice traverse à pied
Larue et voit marqué ”À vendre“ à
l'entrée du 8, rue de la Liberté (actuelle
décembre 2019

rue Albert Thuret). Le lieu lui plaisant, il
y emménage bientôt en famille, d'abord
en location (l'acte de vente n'étant signé
que le 4 mai 1933). Sa fille cadette,
Jeanne, y naît le 11 mars. La famille Lipsi
est naturalisée française le 11 juillet
1933. En 1937, il rajoute un pavillon dans
la cour de la vieille maison, pour plus
de confort.
En juin 1940, durant l'Exode, Morice
quitte Larue et arrive en Charente à
Abzac, village se retrouvant en zone
non occupée, où il s'installe, rejoint
bientôt par sa famille. En novembre,
Hildegarde, enceinte, part pour plus
de sécurité se réfugier avec ses deux
filles chez ses parents en Suisse. La
benjamine, Gabrielle, y naît le 27 juin
1941. Morice y vient en visite de Noël
1941 à fin janvier 1942. Il retourne
alors à Abzac, s'y croyant toujours en
sécurité, mais la zone libre est occupée
le 11 novembre 1942. Morice arrive à
entrer clandestinement en Suisse le
8 mars 1943. Il vit réfugié à Genève
jusqu'à la capitulation allemande,
repartant dès le 8 mai 1945 à Larue. Il
a eu plus de chance que des membres
de sa famille, fusillés ou morts en
déportation. Il reprend son activité de
sculpteur et achète le 6 novembre le
6, rue Albert Thuret voisin, où il avait
jusque-là son atelier en location.
Les sculptures de Morice Lipsi
deviennent de plus en plus monu-

mentales et abstraites, tandis que sa
renommée s'étend, au fil des expositions,
symposiums et commandes publiques.
Il est tardivement reconnu localement,
grâce à une exposition en avril 1982 au
centre culturel (actuel théâtre) sur "Les
sculpteurs et artisans d'art de ChevillyLarue" et à une exposition sur ses
œuvres en novembre 1982 au même
lieu. Celle-ci est marquée, le samedi 20,
par l'inauguration sur le parvis de la
sculpture Dominante incise, qu'il a
offerte à la Ville, et par la remise de la
médaille de la Ville. Il est reçu chevalier
de la Légion d'Honneur le 12 avril 1985
(promu par décret du 31 décembre
1985). Il décède le 7 juin 1986 en
Suisse (à Zollikon) à 88 ans, 14 ans avant
Hildegarde, qui y décède (à Goldbach)
le 23 octobre 2000 à 99 ans.
La Ville rachète le 6-8, rue Albert Thuret
le 17 janvier 1990, mais ne peut faire
aboutir le projet d'y ouvrir un musée
Lipsi. La Maison du Conte s'y installe
le 6 octobre 1999. Le 27 mars 2010, au
vernissage d'une nouvelle exposition
consacrée à Morice Lipsi, une réplique
en bronze de sa sculpture en pierre de
1963 Hiéros est inaugurée au milieu du
rond-point à l’angle des avenues du
Général de Gaulle et du 8 mai 1945,
seconde de ses œuvres présentes à
Chevilly-Larue, où il a vécu 53 ans. ✹
Marc Ellenberger,
archiviste municipal honoraire
CHEVILLY•LARUE le journal
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À LA
DÉCOUVERTE
DE LA
CAPOEIRA

Plus qu’une discipline
spectaculaire, la
capoeira est un art
martial complet.
L’association Nação
Capoeira propose
une initiation à cette
pratique ancestrale
héritée des esclaves
africains déportés au
Brésil. Les pratiquants
se retrouvent au
gymnase Lilian
Thuram les mercredis
de 21h à 22h30
(cours adolescents
et adultes) et les
samedis de 16h30 à
17h30 (cours enfants
de 6 à 9 ans) et
de 17h30 à 19h30
(cours adolescents
et adultes). « La
capoeira permet
d’apprendre des
techniques d’esquive
et d’attaque mais
c’est aussi une
découverte culturelle
et musicale »
précise Jérémy
Rodney, président
de l’association.
« Pendant les séances,
les capoeiristes
apprennent ainsi à
jouer des instruments
traditionnels
qui rythment les
mouvements
comme le berimbau,
le pandeiro ou
l’atabaque ».
• Renseignements
et inscriptions :
nacao-capoeiraparis.com ou
contact@nacaocapoeira-paris.com.
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Les techniques d’auto-défense font partie de l’apprentissage
du pencak silat.

PENCAK SILAT

FAIRE VIVRE UN ART MARTIAL
MILLÉNAIRE

Art martial ancestral originaire d’Indonésie et d’Asie du
sud-est, le pencak silat est pratiqué à Chevilly-Larue par
une vingtaine de sportifs de l’Élan dont certains évoluent
au plus haut niveau mondial.

R

éunis dans la salle Léo
Lagrange et arborant la
tenue traditionnelle, les
pratiquants du pencak silat
enchaînent des séries de
mouvements codifiés appelés

‘’jurus’’. Ils développent ensuite
des techniques d’auto-défense
très complètes répondant à
différents types d’attaques.
Grâce à son enseignement,
la section de l’Élan fait vivre

KRAV-MAGA

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ AVEC
TRAINING DAY

L’association Training Day propose depuis l’an dernier
des entraînements de krav-maga. Une discipline qui
s’adresse aux adultes mais aussi aux enfants.

Depuis cette année l’association training Day propose du krav-maga
pour les enfants.

«L

e krav-maga est une
technique d’autodéfense mise au
point en Israël qui allie de

CHEVILLY•LARUE le journal

nombreuses disciplines comme
la boxe, le muay thaï, le judo,
le jujitsu et la lutte » énumère
Miloud Zakhnini, qui donne
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et popularise cet art martial
méconnu. « Le pencak silat est
originaire d’Indonésie et de
Malaisie et est pratiqué sous
différentes formes » explique
Jean-Luc Terrible, président
du club. « Les combats
comportent des coups de
pieds, des coups de poings,
des saisies, des balayages ou
des ciseaux ».
Si la majorité des licenciés
pratique la discipline en loisirs,
un noyau de compétiteurs
s’illustre au plus haut niveau.
Herman Ndouba, membre
du club, s’est d’ailleurs
imposé lors de la coupe
d’Europe organisée aux
Pays-Bas en octobre. « Je
me prépare désormais pour
les championnats du monde
et je vais participer à des
championnats de karaté mixte
car il y a peu de compétitions
de pencak silat » souligne le
champion. ✹ H.D
• Contact : Jean-Luc Terrible 06 99 49 36 51.
• Facebook : club pencak
silat chevilly-larue.

des cours de krav-maga depuis
l’an dernier. « En fonction de
l’attaque, le krav-maga permet
de trouver une solution pour
riposter au corps à corps ». Ils
sont désormais 25 à pratiquer
ce sport avec le club Training
Day. Débutants et combattants
confirmés se retrouvent le
vendredi au gymnase Marcel
Paul pour se perfectionner.
Depuis la rentrée, des séances
adaptées aux enfants de
10 à 14 ans sont également
instaurées le samedi de 17h
à 18h. Une nouveauté pour
la ville de Chevilly-Larue
où le krav-maga n’était pas
encore représenté. « C’est
une discipline complète qui
peut convenir au plus grand
nombre » poursuit Miloud
Zakhnini. « Paris a accueilli
les championnats du monde
début novembre, ce qui
a donné une exposition
supplémentaire à ce sport ».
N’hésitez pas, essayez-vous au
krav-maga ✹ H.D
• Contact : Miloud Zakhnini
06 13 30 26 42
décembre 2019

GYM POUR
ENFANTS

Tennis
Lors de l’Union master tour de tennis, les 250 participants ont pu profiter des installations récemment
rénovées.

La section tennis de l’Élan est depuis quelques mois engagée dans une
dynamique de développement qui porte ses fruits. Le club n’a de cesse
d’accroître ses activités et sa présence dans le monde de la petite balle jaune.

L’ÉLAN MONTE AU FILET

L

es courts de tennis du parc des
sports ont été particulièrement
sollicités pendant les vacances de la
Toussaint. La section tennis de l’Élan
accueillait l’Union master tour, un tournoi
de niveau national qui rassemblait près
de 250 joueurs sur les deux semaines de
compétition. « Il s’agit du master de fin de
saison : un événement important qui attire
des joueurs de toute la France » souligne
Georges Bell, entraîneur du club. « Nous
organisons régulièrement des tournois.
Cela nous apporte de la visibilité et permet
de mettre en valeur les infrastructures de la
ville que nous occupons ». De magnifiques
installations qui ont d’ailleurs récemment
bénéficié de rénovations avec une réfection
de l’éclairage, des vestiaires et des toilettes.

Une section en plein
développement

Depuis un an, la section est engagée dans
une dynamique ambitieuse. Elle est ainsi
passée de 165 adhérents à 190 en quelques
mois et compte bien poursuivre sur cette
décembre 2019

lancée. « Notre ambition est de développer et
moderniser le club en proposant davantage
de services aux pratiquants » résume Eddy
Murte, président de la section depuis
septembre 2018. « Nous souhaitons mettre
en place un espace accueillant et chaleureux
afin de faciliter les rencontres et de créer
une ambiance familiale. Nous imaginons
notamment un service de restauration ainsi
qu’un pôle d’accueil pour mieux orienter et
accompagner les joueurs et leurs parents ».
Le club réfléchit également à la possibilité
de mettre en place une activité padel. Cette
discipline, associée au tennis et au squash,
est accessible au plus grand nombre et
rassemble de plus en plus d’adeptes.
Une bonne opportunité pour l’Élan tennis
qui pourrait ainsi étendre ses activités. Le
club poursuit aussi son accompagnement
des jeunes champions et obtient
d’excellents résultats. Iannis Fernandes
a d’ailleurs participé aux championnats
de France au mois de novembre qui
rassemblaient les 16 meilleurs joueurs de
sa catégorie (13/14 ans). ✹ Hugo Derriennic

La section
gymnastique
volontaire de l’Élan
propose des séances
d’initiation à la
gymnastique pour
les enfants (garçons
et filles) de 3 à 6
ans auxquelles il est
toujours possible de
s’inscrire. Celles-ci ont
lieu le mercredi et le
samedi au gymnase
Léo Lagrange de 9h15
à 10h pour les 3-4 ans,
de 10h05 à 10h50
pour les 4-5 ans et de
10h55 à 11h40 pour
les 5-6 ans. Au cours
de ces séances d’éveil
ludique, les enfants
développent leurs
capacités motrices. Ils
bénéficient d’activités
variées grâce à du
matériel adapté et
apprennent à prendre
goût à l’exercice
physique.
Pour tout
renseignement,
contactez l’Élan
au 01 46 87 07 81
ou par mail :
gymvolontaire
chevilly@gmail.com.

FERMETURE
DE LA PISCINE

Comme chaque année,
la piscine municipale
ferme ses portes
pendant les vacances
hivernales. Elle ne sera
plus accessible à partir
du 22 décembre dès
13h et rouvrira ses
portes le 6 janvier avec
les horaires habituels
d’hiver. Vous pouvez
retrouver une carte
récapitulant tous les
horaires et les tarifs
(tickets à l’unité,
carnet de 10 entrées,
abonnement à l’année)
à l’accueil de la
structure ou sur le site
ville-chevilly-larue.fr
rubique ”Bouger“.
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Expressions des élu(e)s
« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

BARBARA LORAND-PIERRE • maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

Pour des fêtes de fin d’année sous le signe du partage
et de la solidarité !
Le 28 octobre dernier, des Français ont été pris pour cible
au motif qu’ils étaient de confession musulmane. Je tiens
à réaffirmer avec l’ensemble de mes collègues, mon soutien aux
victimes de cet attentat, ainsi qu’à leurs proches. Mais ce crime
odieux n’est que la partie visible de l’iceberg.
Depuis plusieurs années, un climat de défiance, de peur et de haine
s’est insinué dans le débat politique, et atteint bon nombre de nos
concitoyens et concitoyennes, quelle que soit leur religion, leur origine ou leur mode de vie.
La réponse ne peut pas être la suppression de l’Aide médicale aux étrangers, ni un débat
national sur l’immigration –alors que la principale préoccupation des Français.es est leur
pouvoir d’achat, leurs services publics et l’air que respireront leurs enfants. Ce n’est pas
de cette façon qu’Emmanuel Macron et « La République en Marche » réussiront à apaiser
ce climat.

Partage, dialogue, lien social, fraternité : telles sont les valeurs qu’il nous faut au
contraire promouvoir, comme on le fait à Chevilly-Larue avec les rencontres interreligieuses ou les différentes commémorations, qui nous permettent de nous
retrouver autour de ces valeurs.
C’est par la promotion d’une véritable culture de paix et de progrès pour toutes et
tous que l’on parviendra à éradiquer le venin du repli sur soi, de la peur et de la
haine de l’autre.
C’est également en ne tolérant aucun acte raciste, antisémite, sexiste ou homophobe,
et en défendant celles et ceux qui en sont victimes. Il en va de notre conception de
la fraternité et de la solidarité, dont le propre est, comme le disait Victor Hugo, « de
ne point admettre d’exclusion ».
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, sous le signe du partage et de
la fraternité. ✹

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

Un budget municipal pour tous qui lutte contre la précarité
Le 14 novembre, lors du débat
d’orientations budgétaires 2020
nous exposions les conséquences
de la politique nationale sur nos
citoyens : la situation de mal-vivre,
d’exclusion conduisant aux suicides et
immolations, l’affaiblissement du système de retraite et de la sécurité sociale, le nombre
élevé de sans-emplois et de ceux vivant sous le seuil de pauvreté, la crise des urgences,
en passant par la situation précaire des étudiants … au profit de la concurrence libre
et non faussée. En somme une peine envers ceux qui ont le moins, et un jackpot pour
ceux qui ont le plus, la classe moyenne disparaissant un peu plus chaque année. Ces
éléments de la condition humaine sont pourtant les piliers d’une société permettant

à un pays, à une ville, de maintenir un fonctionnement stable, dans l’intérêt général.
Nous affichons nos valeurs pour une politique budgétaire faisant de notre ville un
havre de solidarité, de générosité, de reconnaissance de tous, jeunes et moins jeunes.
Répondre aux aspirations des gens est le contraire de l’égoïsme. Malgré la baisse de
nos ressources financières du fait de l’État, nous continuons à consacrer notre budget
au lien social qui fait le ciment de notre société (enfance, petite enfance et jeunesse
46%, solidarité et aînés 15%). Nous soutenons l’éducation, les associations, l’accès à
la culture, au sport, mais également l’aménagement du territoire avec un réseau de
transports structuré et des projets en cours, dont la réhabilitation des quartiers Anatole
France et Sorbiers. Votre municipalité ne peut que vous garantir son engagement pour
le maintien d’un service public de qualité et du mieux vivre à Chevilly-Larue, en dépit
des difficultés rencontrées. ✹

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élus du groupe Socialistes unitaires

Solidaire pour des nouveaux défis

La fête des solidarités aura lieu le
14 décembre. La semaine de la solidarité
internationale pour sa part, s’est déroulée du
15 novembre au 1er décembre. L’événement
a rassemblé en France 4 400 animations
conviviales et engagées, pour donner aux
citoyens de tous les âges l'envie d'agir pour
un monde juste, solidaire et durable. Ceci au moment où on observe une forte
montée de la précarité.
Avec les fêtes de fin d’année, décembre est un mois, plus que n’importe quel
autre moment de l’année, où à l’heure du bilan il faudrait s’interroger sur ce qu’il
reste des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et leur corollaire la laïcité, qui
devraient nous unir. La laïcité est une valeur fondatrice et un principe essentiel de
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la République française. Elle garantit l’indépendance et la neutralité de l’État par
rapport aux religions. La laïcité permet l’expression des différentes confessions
religieuses dans le respect des convictions de chaque personne. Le respect
et la tolérance devraient être des principes qui nous gouvernent. Par conséquent,
au lieu de nous diviser, rassemblons-nous sur les valeurs communes, sur
ce qui fait sens.
La fête des solidarités est un moment pour nous approprier un peu plus ces
valeurs de tolérance et de partage, dans notre ville, dans nos quartiers, dans nos
immeubles, dans nos familles. À Chevilly-Larue, cette fête a toujours été un moment
d’échanges et de partage, grâce aux associations qui œuvrent au quotidien auprès
des personnes en difficulté, à la municipalité et au Conseil départemental qui met
tous les moyens pour la réussite de l’évènement. Rendez-vous donc le 14 décembre
au gymnase Dericbourg et bonnes fêtes de fin d’année à tous. ✹
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LAURENT TAUPIN ET PHILIPPE KOMOROWSKI • élus du groupe EELV-Génération.s écologique et solidaire

On ne veut plus compter nos mortes !
Chaque jour, dans notre pays,
des f emmes sont vic t imes de
violences psychologiques, verbales,
économiques, physiques ou sexuelles.
Une femme meurt tous les deux jours
assassinée par son compagnon ou son
ex-compagnon. Les femmes et les enfants
victimes de violences doivent être protégés. Les femmes et les enfants doivent être
mis en sécurité. Les criminels doivent être sanctionnés. Deux ans après la vague
#Me Too, le sujet des violences faites aux femmes n’a jamais été aussi présent. La
ministre de la Justice, Nicole Belloubet, semble découvrir une réalité dénoncée par

les associations : le manque de rigueur dans le traitement des plaintes par la justice.
Quand les femmes soulignent l’urgence, le gouvernement répond « discutons ».
Il n’est plus temps de discuter, mais d’agir en urgence. Pour diminuer ce terrible
décompte des féminicides, il faut s’inspirer de ce qui fonctionne ailleurs et allouer
des moyens sur trois volets : prévention, accompagnement des victimes et sanctions.
La suppression annoncée de l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (ONDRP), qui fournit des statistiques sérieuses pour comprendre
la réalité des violences, est dangereuse. Les annonces du Grenelle des violences
conjugales doivent absolument comprendre des moyens à la hauteur des besoins
qui correspondent aux attentes de notre société.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. ✹

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

Reprendre en main son alimentation
La part de l’alimentation dans le budget des français est
passée de 34,6% en 1960 à 20,4% en 2014 (étude INSEE). Le
panier alimentaire a lui aussi considérablement changé, la part
des trois principaux postes –viande, fruits et légumes, pain et
céréales– a reculé au profit des produits transformés.
Au nom du pouvoir d’achat et parce qu’il faut permettre à chacun de
se ‘’libérer’’ de la préparation des repas, l’industrie agro-alimentaire
et la grande distribution poussent à la surconsommation par la règle systématique du prix
le plus bas. Or près d’un adulte sur deux touché par l’obésité vit dans un foyer aux revenus
inférieurs à 1 200€ par mois. Sans parler de la horde des autres maladies chroniques
induites par une alimentation trop abondante, trop grasse et trop sucrée. Sans parler aussi

des dérives de certains industriels pour produire plus à des prix toujours plus bas et qui
aboutissent à des produits sans qualité nutritionnelle voire dangereux.
Mais à combien s’élève réellement le coût de notre alimentation ? À celui que l’on
paie à la caisse du supermarché ou du fast-food ? Pas seulement. On oublie le coût de
la maladie, pris en charge par la collectivité certes mais qui est payé par nos impôts.
On oublie aussi les effets sur la planète liés à l’utilisation d’engrais et de pétrole
pour assurer la production, la conservation et la transformation des aliments. Et on
oublie surtout la menace que fait peser la surexploitation des terres sur la sécurité
alimentaire mondiale.
Il n’est pas question de jeter les supermarchés et l’industrie agroalimentaire mais bien
que chacun reprenne son alimentation en main, ainsi notre santé et notre planète
ne s’en porteront que mieux. ✹

LILIANE PONOTCHEVNY, MICHEL PIERRE, BÉRANGÈRE DURÈGNE
DE LAUNAGUET • élu(e)s du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

La farce du Rob, Rapport d’orientation budgétaire
Ce « Rob » ouvert au public a été un
leurre ! Après que tous les élus ont reçu en
amont un support de travail mal structuré de
33 pages rédigées de façon à décourager les
lecteurs ! Le 14 novembre dernier les élus
et le public ont eu droit à un débat ‘’dirigé’’ qui a duré plus de 4h assimilé pour beaucoup
à une propagande électorale. Un nouveau support de travail de 10 pages a été remis sur
table aux élus ! À la corbeille nos 33 pages de travail préalable !
Ce « Rob » avait été reporté du 7 au 14 novembre 2019 avec les conséquences d’organisation
que l’on imagine suite à un retard d’acheminement de La Poste, mettant la municipalité en
infraction sur le délai préalable de 5 jours qu’elle doit respecter vis à vis des élus.

Pourquoi n’avoir pas fait appel au portage à domicile par les appariteurs de la Mairie ?
Impossible a répondu la majorité : « ces appariteurs ne sont pas assermentés » !
Scoop le 15 novembre, au lendemain de ce conseil ubuesque, 2 appariteurs toujours
non assermentés ont livré au domicile des élus 2 enveloppes comportant par ailleurs le
budget primitif 2020 !
Conclusion : Comment expliquer que ce budget 2020 était sous presse avant cette
réunion ! Alors que le but de ce « Rob » devait être « un travail collégial afin de le
construire » (c’est la municipalité qui nous l’écrit …) !
Mise au point de notre groupe : Le changement d’orientation politique d’un élu ne
préfigure aucune alliance à venir en ce qui nous concerne, comme l’ambiguïté d’une
tribune faite en novembre pourrait le laisser penser à certains ! ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, président du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

Le chauffage dans nos quartiers, un problème qui dure...
Depuis plusieurs semaines, les habitants des Sorbiers et
de La Saussaie rencontrent des problèmes récurrents de
chauffage et d’eau chaude issus de notre réseau de géothermie.
La récente augmentation de la température (2°C) demandée par la
Maire de Chevilly-Larue et présidente du syndicat intercommunal
de géothermie a eu pour effet de déclencher une hausse importante
des charges de chauffage sans régler le problème. Il fait toujours
aussi froid dans les appartements.
Plusieurs opérateurs ont été sollicités par les citoyens pour trouver une solution : La
municipalité, Valophis, l’entreprise Cofely, la Semhach et le Sygeo. Cela n’a pas encore
débouché sur une proposition concrète acceptée par nos concitoyens.
Face à l’ampleur et à la récurrence du problème, il nous semble urgent de déclencher
décembre 2019

une réunion publique pour que chaque partie prenante explique son rôle dans la gestion
et la régulation du chauffage. C’est la seule façon de déterminer les responsabilités et
d’agir concrètement.
De nombreuses questions subsistent également concernant la tarification appliquée par
Cofely et Valophis. Nous voulons comprendre la structure de coût en toute transparence
pour écarter tout risque d’erreurs dans la facturation appliquée.
Nous proposons également de mandater un cabinet d’audit indépendant de la
municipalité pour analyser ces dysfonctionnements et confirmer que les prix payés par
les Chevillais correspondent bien à la réalité du marché. Ce cabinet pourra également
récupérer les données des villes voisines pour confirmer une homogénéité des prix
appliqués sur notre territoire. L’heure est à présent à l’action et à la prise de décisions.
La municipalité doit agir vite et efficacement ! ✹
CHEVILLY•LARUE le journal
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RENDEZ-VOUS UTILES
PERMANENCES IMPÔTS

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 8 décembre

Pharmacie
Belle Epine

CC Belle Epine
Thiais
01 46 86 39 64

Dimanche
15 décembre

Pharmacie
Berdugo

CC Carrefour 81 av.
du Général de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18

Dimanche
22 décembre

Pharmacie
Principale

155, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
09 53 36 02 97

Mercredi 25 décembre

Pharmacie
Berdugo

CC Carrefour 81 av.
du Général de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18

Dimanche
29 décembre

Pharmacie de la
Mairie
7, avenue Aristide
Briand
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 47 09

Mercredi 1er janvier

Pharmacie du
Moulin Vert
2, rue Maurice
Coquelin
Vitry sur Seine
01 46 87 61 02

Dimanche 5 janvier

Pharmacie
Principale

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

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

PERMANENCES DU MÉDIATEUR
DES CONFLITS

❜ La médiation est un mode alternatif de

gestion de certains conflits (ne nécessitant
pas de porter plainte) qui aide à favoriser
le dialogue entre les parties. Le médiateur
est un professionnel expérimenté
et indépendant. Rapide, gratuite et
confidentielle, la médiation favorise l’accès
au droit de chacun et permet de prévenir
les litiges. M. Charles Hornetz, médiateur
des conflits, reçoit les administrés lors de
permanences au Relais-mairie Centre – 13,
rue Édith Piaf. Permanences les 1ers et 3es
lundis de décembre, tous les lundis à partir
de janvier, de 9h à 12h et de 14h à 17h sur
rendez-vous.
Tél. : 06 31 18 26 26
E-mail : mediateur-conflits@ville-chevillylarue.fr.

DON DU SANG
Vendredi 20 décembre
de 14h à 19h
Aujourd’hui, je peux
décider de sauver des vies.
Sous-sol du théâtre André
Malraux, 102 avenue du
Général de Gaulle
Renseignements : 01 43 50 95 12
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue
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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.

ÉTAT CIVIL

CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03

Du 1er au 31 octobre 2019
Naissances
• Cillian Barbe Raynaud
• Marie-Mélodie Chaumont
• Matthys Ethan Irie Bi
• Samia Khelil
• Keissy Monté
• Lena Muller
• Maryam NDiaye
• Windy Paruta Therasse
• Chloé Pirot
• Winaëlle Soudjay
Mariages
• Alix Touali et
Botou-Niamké Nuan
• Marie-Noëlle Devilliers et
Patrick Bouillot
• Ermalyn Timbad et
Gérald Galand
• Florina Catana et
Frédéric Baudonnet

POLICE
MUNICIPALE

Décès
• Samuel Atega Mengue
• Mohamed Benali
• Saïd Chebab
• Jeanine Gomelet
• Guy Philippon
• Daniel Savary
• Simone Saroul
• Jean-Pierre Sterne
• Jacqueline Toumelin

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.

1, avenue
Franklin
Roosevelt

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. Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de
14h à 17h au Point information jeunesse (SMJ – 15, rue
Henri Cretté). Tél. : 01 46 87 97 65

ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

01 46 86 86 60

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS
VOUS ACCUEILLE

LE STANDARD
BRONCHIOLITE
EST OUVERT
Le réseau
bronchiolite Île-deFrance met en place
une permanence
téléphonique
jusqu’au 16 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.reseaubronchio.org

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE
ASSISTANTE SOCIALE

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

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

Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide
mis à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus
et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA
01 48 53 79 09

POINT MENSUEL D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE

Les représentants des différents modes d’accueil présents
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à
tous les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse.
Chaque 2e mardi du mois à 17h sauf en août.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA
LOGEMENT

PERMANENCES DE L’ARSS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS SORBIERS-SAUSSAIE

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

PERMANENCES CNL

SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT

PERMANENCES
MER. 11 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 17H30

Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr
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OFFRES D’EMPLOI

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
ET PÉRI-SCOLAIRES

V

otre enfant entrera à l’école
l’année prochaine ? Les
inscriptions scolaires (ainsi que
les demandes de dérogation)
sont ouvertes du 2 décembre au 11 avril
dans les relais-mairie ou en mairie. Des
permanences ont lieu tous les samedis
pendant cette période. Les familles
doivent fournir les documents suivants :
livret de famille, carnet de vaccinations à
jour, justificatif de domicile de moins de
3 mois (quittance de loyer, facteur EDF
ou GDF, etc). Pour rappel, les inscriptions
aux accueils péri et extra scolaires
(restauration, centre de loisirs, etc) peuvent
se faire par internet (www.ville-chevillylarue.fr) à la rubrique « Vos démarches et
services » puis « Démarches en ligne » et
« Inscriptions aux activités péri et extra
scolaire / portail famille » (possibilité de
redemander sur le site un nouveau mot de
passe). En cas de difficultés informatiques,
il est toujours possible de faire appel à la
direction de l’Éducation. Attention, en cas
de défaut d’inscription une surfacturation
est appliquée sur toutes les prestations
consommées et l’accueil des enfants en
centre de loisirs est impossible.
La tarification des activités péri et extra
scolaires s’applique au quotient familial. Le
formulaire de demande a été distribué aux
enfants des écoles et est disponible sur le
site de la ville. Il est à déposer en mairie ou
relais-mairie ou par courrier accompagné
d’une copie de l’avis d’imposition 2019 et
des justificatifs complémentaires (bulletins
de salaire, Pôle emploi, Caf, etc), d’un
justificatif de domicile et d’une attestation
de l’employeur justifiant un travail sur
la commune pour les non Chevillais. La
clôture du calcul de ce quotient 2019 est le
13 décembre.
• Renseignements auprès de la direction
de l’Éducation – Hôtel de ville,
88 avenue du Général de Gaulle
(01 45 60 18 77 / 19 43 – enfance@villechevillay-larue.fr).

ÉLECTIONS
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

❜ En 2020, les Chevillais seront invités à

voter à l’occasion des élections municipales
(dimanches 15 et 22 mars). Les ressortissants
français âgés de 18 ans révolus qui ne sont
pas inscrits sur les listes électorales peuvent
le faire jusqu’au 7 février 2020.
• Renseignements : service Élections
(88, avenue Général de Gaulle
01 45 60 19 18 / 18 61)
• Inscription en ligne sur le site www.villechevilly-larue.fr (Vos-services-publics/
Services-en-ligne)
décembre 2019

La ville de Chevilly-Larue
recrute
✹ un responsable du secteur Aide à
domicile (h/f)
✹ des agents de police municipale (h/f)
✹ un chargé(e) de diffusion (h/f)
✹ un médecin au service Petite enfance (h/f)
✹ un électricien (h/f)

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle –
94669 Chevilly-Larue cedex.
Mail : recrutement@ville-chevilly-larue.fr
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité
sur le site Internet de la ville :
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.
Renseignements auprès de la direction des Ressources
humaines (01 45 60 19 91).

COLLECTE DES
EMCOMBRANTSer2019

SECTEUR 1 : 1 JANVIER
SECTEUR 2 : 18 DÉCEMBRE
SECTEUR 3 : 25 DÉCEMBRE

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

DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 2019

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES

Secteurs 1 & 3A : tous les mardis
Secteurs 2 & 3B : tous les jeudis
PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS

Secteurs 1 & 3A : les mercredis 11, 25 décembre
et 8 janvier
Secteurs 2 & 3B : les mercredis 18 décembre
et 1er janvier

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 2019 ainsi que le plan des
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services >
déchets et propreté

PARIS MUSIC ACADEMY CHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Le centre d’enseignement musical de
Chevilly-Larue Paris Music Academy recherche
des bénévoles : un comptable (quelques heures
par trimestre), un animateur réseaux sociaux, un
bricoleur pour quelques petits travaux.
Les personnes intéressées sont invitées à se
faire connaître auprès de
contact@parismusicacademy.com.

LA MAISON POUR TOUS CHERCHE
BÉNÉVOLES
La Maison pour tous recrute des bénévoles pour
mener à bien son activités d’accompagnement à
la scolarité qui se tient les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16h30 à 18h auprès d’enfants
du CP au CM2. Les bénévoles devront assurer
cet accompagnement de manière régulière, au
moins une fois par semaine.

✹ Les personnes intéressées doivent
contacter la Maison pour tous – 23, rue
du Béarn. Tél. : 01 46 75 93 22.

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

Patrick Blas
Maire-adjoint délégué aux
Sports, à la Tranquillité
et sécurité publique, aux
Fêtes et cérémonies et aux
Relations avec les anciens
combattants : sur rendezvous 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.

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

❜

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

❜

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

Barbara Lorand-Pierre
Maire-adjointe déléguée à
la Jeunesse et aux Droits au
logement : Prises de rendezvous au 01 45 60 18 25 les
lundis et mercredis matins
de 9h à 12h.
Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la
Vie associative : sur rendezvous au 01 45 60 18 01.

❜

CHEVILLY•LARUE le journal
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