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Le point de vue du maire

Tout d’abord, merci. Merci aux 
très nombreux Chevillais et 
par tenaires de la commune 
qui, depuis mon hospitalisation  
le 8 novembre, m’ont fait 
parvenir un message personnel 
de soutien et d’amitié. J’en 
suis très profondément touché. 

C’est un atout certain pour faire reculer la 
maladie et, je l’espère, en venir à bout.
Merci encore à mes collègues du Conseil 
municipal qui ont achevé la préparation 
du budget de la commune pour 2014 
dans la logique que nous avions décidée 
ensemble : de la solidarité et des projets 
pour les Chevillais, mais 
sans hausse des taux 
communaux d’imposition, 
tout comme l’année 
passée. Je suis très 
sensible au fait que le 
budget ainsi présenté ait 
été voté sans aucune voix d’opposition.
Grâce à ce budget, nous pourrons aider les 
jeunes étudiants à faire face aux dépenses 
de couverture maladie et de mutuelle, au 
moyen d’une aide personnelle de 100€ qui 
complètera celle de la Région. Les tarifs 
municipaux ne seront actualisés que du 
strict nécessaire, l’accès à la médiathèque 
municipale demeurant gratuit et les tarifs 
de la restauration scolaire restant au niveau 
très modique décidé en 2008. Ce sont là 
quelques aspects du soutien au pouvoir 
d’achat que permet le budget communal.
J’ai hâte maintenant de découvrir le nouveau 
visage de notre commune dans les secteurs 
où ont été menés des travaux sur l’espace 
public et la voirie ; je pense particulièrement 
au quartier Bretagne et aux rives de la RD7, 
désormais débarrassées des casseurs.  

On me dit que le tramway remporte un franc 
succès ; j’en suis très heureux et je me fais 
une joie de l’emprunter bientôt. J’ai hâte 
également que s’achève le nouveau centre 
de loisirs, qui sera aussi un lieu de vie pour 
les associations, et que soient menés à bien 
les travaux de rénovation de la piscine, ainsi 
que l’ouverture de la ludothèque.
Vous l’aurez compris, j’ai hâte d’être à la 
maison, de me retrouver parmi vous, avec 
mes amis et ma famille. Et puis je languis 
de reprendre une activité qui ne sera plus la 
même, mais qui me permettra de toujours 
être au service des Chevillais.
Je tiens pour finir à remercier mes collègues 

de la majorité municipale 
qui poursuivent dans la 
sérénité et une union 
renforcée le travail engagé 
depuis des années pour 
que Chevilly-Larue soit à la 
fois humaine et moderne, 

solidaire et conviviale. Bref, une ville où l’on 
a envie d’habiter.
En vous souhaitant à toutes et à tous une 
bonne année 2014, j’aurai une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qu’atteignent 
les souffrances et la maladie. Je sais en 
effet beaucoup mieux maintenant combien 
et pourquoi ils ont besoin de nous. Avant, je 
ne savais rien de la douleur.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année, 
et à très bientôt. ● 

Christian Hervy,   
Maire et Conseiller général délégué

Merci et bonne 
année 2014
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4 Cérémonie d’ouverture des ateliers  
coup de pouce
« Les clubs coup de pouce ont pour objectif d’apporter une aide 
particulière à des enfants qui ont des difficultés à s’approprier 
la lecture et l’écriture » a rappelé Nora Boudon, maire-adjointe 
déléguée à l’Enseignement, lors de la soirée de lancement des 
clubs coup de pouce, le 6 décembre dernier. À cette occasion, une 
dizaine d’enfants des écoles Paul Bert A et B et Pierre et Marie 
Curie ont signé un contrat destiné à marquer l’importance de cette 
démarche. Pour l’occasion, ils étaient accompagnés d’un animateur, 
du directeur de leur établissement et surtout de leurs parents. Car, 
comme l’a souligné Nora Boudon, « ce dispositif ne peut fonctionner 
que si les parents s’impliquent et accompagnent leurs enfants ».

Hommage à Nelson Mandela 
« Ayons une pensée pour Nelson Mandela 
qui vient de nous quitter. Il est à jamais 
un symbole pour l’Afrique du Sud et le 
monde entier : celui du courage, de la 
droiture, d’un combattant inlassable, contre 
le racisme, pour le respect de l’autre, 
pour la réconciliation de l’union entre les 
hommes autour des valeurs humanistes 
et de progrès ». C’est par ces mots que 
Didier Dubarle, 1er maire-adjoint, a honoré 
la mémoire du grand artisan de la fin de 
l’apartheid, premier président noir de la 
République d’Afrique du Sud, qui s’est éteint 
le 5 décembre dernier à l’âge de 95 ans. 
Cette cérémonie d’hommage s’est déroulée 
le 6 décembre sur la place qui porte son 
nom, lors de l’inauguration du marché  
de Noël. C’est avec une certaine émotion 
que l’assemblée a observé une minute  
de silence.

Karaoké au quartier Larue 
Rien ne sert de s’égosiller, il faut gonfler le torse et avoir du coffre ! 
C’est ce qu’ont expérimenté les amoureux du chant qui ont participé 
à la soirée karaoké organisée par le comité de quartier Larue,  
le 7 décembre dernier à la salle Jacqueline Auriol. De Christophe 
à Philippe Lafontaine, ils ont revisité le répertoire de la chanson 
française avec beaucoup d’entrain.   

Élection du nouveau Maire enfant
Linda Rodrigues a été élue nouveau Maire enfant le 16 décembre par l’ensemble du Conseil 
municipal d’enfants (CME). Cette jeune élève de 6e du collège Liberté siégeait déjà au CME 
l’année précédente, tout comme ses deux adjoints, Maxime Prevost et Ikrame Ghodbane, 
tous deux élèves en 6e au collège Jean Moulin. Charge à eux désormais d’assumer leurs 
fonctions durant une année.

Fête des solidarités 
L’ambiance était des plus joyeuses le 14 novembre au gymnase Dericbourg ! La fête des 
solidarités, organisée par le Conseil général, a battu son plein toute la journée avec la 
participation active des associations de la commune. Ici un orchestre, là un spectacle, plus 
loin un stand de maquillage, … les enfants n’ont pas manqué d’en profiter !
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Colis de noël pour les aînés ! 
Les aînés qui sont venus récupérer, les 3 et 4 décembre à la salle Simone de Beauvoir,  
leur panier gourmand offert par la commune, ont assurément savouré leur repas de  
réveillon ! Au menu des colis : foie gras, mitonnade de canard, terrine de lapin, truffes, 
assortis d’une bonne dose de bonne humeur que les retraités n’ont pas manqué de  
partager à l’occasion du moment convivial que constitue ce traditionnel rendez-vous. 
Certains en ont d’ailleurs profité pour s’essayer à la confection de boules de Noël en  
papier en participant à l’atelier créatif d’ordinaire animé au foyer Gabriel Chauvet.  
Les 11 et 18 décembre, ce fut au tour des résidents de l’Arepa, des Sœurs de la maison de 
retraite Saint Jean-Eudes et des Pères du Séminaire des Missions de recevoir leurs colis.  
En cette fin d’année, 1 346 colis (976 pour personnes seules et 370 pour couples) auront 
ainsi été distribués aux aînés chevillais.

Quartier Sorbiers Saussaie
Des chèques pour les anciens locataires d’Icade
Les locataires des logements des Sorbiers-Saussaie anciennement gérés par le bailleur 
Icade et qui avaient adhéré à l’amicale de locataires la CNL avaient le sourire aux lèvres,  
le 17 décembre dernier. Et il y avait de quoi : 55 locataires ont reçu un chèque compris entre 
130€ et 1800€ au titre de récupération de charges locatives indûment perçues par Icade. 
Ce versement intervient au terme de deux ans de procès contre le bailleur. C’est la deuxième 
fois que des résidents du quartier Sorbiers-Saussaie entament un procès contre Icade.  
En mars 2011, ce dernier avait déjà été condamné à rembourser 261 833€ à 39 locataires.

Félicitations aux élèves méritants
Le 18 décembre, 66 élèves qui 
étaient scolarisés de la 6e à  
la 4e au collège Jean Moulin en 
2012-2013 se sont vus remettre 
un prix destiné à récompenser 
leur mérite et leur implication 
durant cette année scolaire. 
C’est en présence de Christian 
Nourry, maire adjoint, et de 
Jean Roch Cognet, principal de 
l’établissement, que chacun d’entre 
eux a été encouragé à poursuivre 
ses efforts et récompensé  
d’un livre.

 

Du 16 janvier au 22 février  
Recensement de la population 
Comme chaque année, l’Insee organise sa 
campagne de recensement de la population. 
Dans cet objectif, un agent recenseur se 
présentera à la porte d’un certain nombre de 
logements chevillais. Après avoir pris rendez-
vous avec les personnes concernées, l’agent 
recenseur se présentera dans les foyers avec 
deux questionnaires : une feuille de logement 
par foyer et un bulletin individuel destiné à 
chaque membre du foyer. Sur demande de la 
personne recensée, l’agent recenseur peut aider 
à remplir les questionnaires. Les campagnes 
de recensement ont une incidence directe 
sur la qualité de vie de chacun puisque c’est 
à partir de l’analyse des données statistiques 
récoltées que seront déterminées les dotations 
versées par l’État aux collectivités. Ces résultats 
éclairent aussi les décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs. Participer 
au recensement est un acte civique mais 
aussi une obligation (loi du 7 juin 1951) et 
les informations récoltées sont strictement 
confidentielles. Cette campagne est réalisée par 
trois employés communaux assermentés munis 
d’une carte d’accréditation officielle avec leur 
nom et photographie (Laëtitia Terriou, Fatiha 
Bouchemoua et Carolina Vargas).

Jusqu’au 31 janvier 
Groupes de musiques actuelles,  
faites vous connaître !
Vous êtes musiciens ? Vous avez un groupe ? 
Montez sur scène à l’occasion de la fête de la 
musique 2014 qui se déroulera le 20 juin dans 
le parc communal en partenariat avec le service 
municipal de la Jeunesse, la Maison pour tous  
et le conservatoire municipal. Inscrivez-vous 
avant le 31 janvier.   
• Inscription au service municipal de la Jeunesse 
15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65)

Lundi 20 janvier à 17h30 
Dépôt des pétitions pour le point 
d’accueil de la sécu à la CPAM
À l’heure où sont écrites ces lignes,  
1 400 personnes ont signé la pétition en faveur 
du maintien du point accueil de la sécurité 
sociale. Les Chevillais sont invités à accompagner 
les représentants de la Municipalité qui seront 
reçus à la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) de Créteil pour déposer ces pétitions afin 
de défendre le point d’accueil de Chevilly-Larue.    
• Un départ en car est prévu à 16h30 devant la mairie 
(88, avenue du Général de Gaulle). Les Chevillais peuvent 
également se rendre directement sur place à 17h30. 
Le rendez-vous est fixé devant la CPAM (10, avenue 
Georges-Duhamel à Créteil), accès par le parking du 
centre commercial Créteil Soleil. 

Samedi 18 janvier à 15h 
Inauguration du square Yên Bái
Les Chevillais sont invités à l’inauguration du 
square Yên Bái de la place De Lattre de Tassigny 
autour d’un goûter convivial et de multiples 
animations. Une belle occasion de (re)découvrir 
la place et les jeux pour enfants qui l’égayent 
désormais !  
• Square Yên Bái : Place de Lattre de Tassigny





enjeux

7

e
n 

ré
su

m
é

À vos marques, prêts, partez !
La vitalité du sport chevillais n’est plus à démontrer : le nombre de pratiquants, 
de tous âges, ne cesse de croître. Entre l’ouverture du complexe sportif  
Lilian Thuram l’an dernier, la rénovation du parc des sports toujours en cours, 
les futurs travaux de la piscine et la construction d’un gymnase au collège 
Liberté, les adeptes de l’effort physique peuvent compter sur la présence de 
très nombreux équipements de proximité. 



de rappeler quand on songe 
notamment au « spectacle » 
donné par certains milieux 
sportifs professionnels …
Ouvrir tous les sports, à tous 
les enfants notamment, quels 
que soient l’âge et le niveau de 
chacun, telle est la volonté de 
la commune. Dans ce cadre, 
elle conduit en premier lieu 
un travail particulier auprès 
des scolaires ; en collaboration 
avec l’Éducation nationale et 
les chefs d’établissements, les 
intervenants sportifs du service 
des Sports (éducateur sportif, 
maîtres-nageurs) proposent 

aux classes de maternelles et 
d’élémentaires des séances 
d’éducation physique variées 
d’athlétisme, de rugby, de 
natation et autres activités. 
Par ailleurs, elle aide et 
subventionne les associations. 
« Nous sommes dans notre 
mission de service public en 
aidant les clubs, mais nous 
avons un suivi de leur activité 
et un contrat moral avec eux », 
commente Christian Nourry. 
Toutes les associations sportives 
reçoivent aussi une aide, 
matérielle et logistique, pour 

Toutes les associations 
sportives locales, petites ou 

grandes, sont soutenues   
Christian Nourry, maire-adjoint  

délégué aux Sports

Il y a ceux qui pratiquent le 
sport à l’école, de manière 

obligatoire, dans le cadre de 
l’enseignement de l’éducation 
physique ; il y a ceux qui 
le pratiquent en club, de 
manière volontaire ; et il y a 
ceux qui veulent avoir accès 
aux équipements (comme la 
piscine) de temps en temps. 
Il y a les graines de champion, 
ceux qui pratiquent par loisir, 
pour la forme, etc. Ces pratiques 
nécessitent des équipements 
et subventions municipales, 
des moyens humains et un 
mouvement associatif fort. En 
la matière, Chevilly-Larue 
compte une offre riche et 
diverse, dont un complexe 
sportif, un parc des sports 
en pleine rénovation, 
des gymnases (dont la 
nouvelle salle de sports Léo 
Lagrange), une piscine, 
etc. Une offre touchant tous les 
âges ! « Le sport est une valeur 
de société que nous défendons, 
il exprime le lien social que la 
commune veut préserver », 
affirme Christian Nourry, maire-
adjoint délégué aux Sports.  
« La qualité de vie à Chevilly-
Larue est notamment due au 
tissu associatif sportif local ». Le 
principe est clairement affirmé ; 
le sport est porteur de valeurs de 
vie en société, comme le respect, 
la solidarité, le partage, mais 
aussi l’égalité et l’intégration. De 
grands mots qu’il n’est pas inutile 

l’organisation de manifestations 
et compétitions. Ce à quoi il faut 
ajouter la mise à disposition des 
installations ; ce patrimoine fait 
l’objet d’une attention particulière 
pour tenter d’être constamment 
en adéquation avec les attentes 
des clubs. Les besoins sont 
chaque année identifiés et 
des priorités données. L’effort 
budgétaire de la commune 
est en la matière conséquent : 
après l’ouverture du complexe 
sportif Lilian Thuram en janvier 
dernier, la commune poursuit la 
rénovation du parc des sports et 
va engager d’importants travaux 

à la piscine. Un nouveau 
gymnase va également être 
construit au collège Liberté, 
ce qui va permettre aux 
élèves de ne plus se rendre 
au gymnase Pasteur (les 
élèves du collège Jean 
Moulin vont au gymnase 

Dericbourg). Ce qui va  aussi 
élargir encore un peu plus l’offre 
sportive. Et c’est tant mieux, 
puisque qu’aujourd’hui déjà les 
chiffres de fréquentation sont 
très importants, avec des milliers 
d’utilisateurs sur l’ensemble des 
structures. Ainsi, du plus haut 
niveau au plus modeste, aucune 
des composantes de la grande 
famille des sportifs n’est mise à 
l’écart ; des joueurs aux athlètes 
en passant par les dirigeants, 
bénévoles et arbitres, à Chevilly-
Larue le sport se conjugue au 
pluriel. ● William Le Bellec

Telle est en résumé la politique sportive de Chevilly-Larue, convaincue que la pratique 
sportive est un vecteur d’épanouissement, de construction de soi, de lien social et 
de santé. Avec ses nombreux équipements, la commune fait le pari d’accueillir dans 
des conditions optimales tous les sports et tous les sportifs.
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Le sport pour tous, pour tous  
les âges et tous les niveaux !

Pratiques sportives



Parole 
d’élu

Christian Nourry,  
maire-adjoint délégué  
aux Sports
Chacun doit être encouragé 
à exercer une activité 
physique, selon son souhait, 
son niveau de pratique et 

selon les modalités qu’il aura librement 
déterminé (compétition, loisir, …). Ces 
principes guident l’action municipale avec 

deux priorités : d’abord placer l’usager au cœur 
du dispositif, ensuite élaborer un partenariat 
clarifié et rénové avec le mouvement sportif. 
Cela se traduit en termes de logistique, par 
la mise à disposition des équipements, et 
en termes de subventions aux associations 
sans lesquelles le paysage sportif local ne 
serait pas ce qu’il est ! Nous sommes très 
attentifs à soutenir, à hauteur de nos moyens, 
toutes les associations sportives locales, 

petites ou grandes. Nous encourageons 
également le sport scolaire, qui joue un 
rôle important dans le développement de 
l’enfant. Ce sont des milliers d’élèves qui 
profitent des activités physiques, tant dans 
le cadre scolaire proprement dit que par le 
biais des associations sportives des collèges. 
Ce qui n’empêche pas d’accompagner, avec 
nos moyens, équipes et sportifs souhaitant 
accéder au meilleur niveau possible.

« Un service public sportif de qualité  »

39 
Le nombre d’activités sportives dispensées dans 
la ville (dont 20 en compétition).

3000
Le nombre d’adhérents que compte le club sportif 
de l’Élan, répartis dans 19 disciplines (près de 
500 membres en plus depuis 2010).  9 autres 
associations sportives sont également présentes 
à Chevilly-Larue et comptent près de 500 
adhérents.

397 236€ 
Le montant total des subventions versées par la 
commune aux associations sportives pour l’année 
2013. 386 280€ ont été versés à l’Élan. 10 956€ 
ont été versés aux autres associations sportives 
de la ville. 

Rendez-vous clefs
L’importance de la pratique sportive sur le 
territoire chevillais ne se mesure pas seulement 
en termes de nombre de pratiquants et 
d’infrastructures ; elle se voit également par 
l’ampleur de la fréquentation des grands  
rendez-vous sportifs. Cinq grandes manifestations 
sportives ont lieu à Chevilly-Larue. À commencer 
par le forum des sports, à chaque début d’année 
scolaire, où chacun peut découvrir l’activité de son 
choix et s’y inscrire ; à suivre avec les journées 
sportives scolaires, les Boucles chevillaises, la 
Nuit de l’eau et la soirée des sportifs. À cela il 
faut ajouter toutes les manifestations sportives 
organisées par les associations elles-mêmes :  
le Téléthon, les Élanpiades, les tournois,  
les matchs, etc.

Chiffres clés
enjeux
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Un éducateur sportif professionnel du service municipal des Sports initie à la 
pratique sportive les enfants des écoles.

Les sections handisports chevillaises, comme le tir à l’arc, affichent de très 
bons résultats dans les compétitions.

Le complexe sportif Lilian Thuram, les disciplines sportives qui y sont pratiquées 
(ici, la danse country) bénéficient de conditions d’accueil tout confort.



Tout-petits, grands sportifs
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Philippe Georges,  
éducateur sportif municipal
L’éducation physique 
est obligatoire dans les 
écoles. Mais rares sont 
les communes, comme 

Chevilly-Larue, à confier cet enseignement 
à un éducateur sportif. Dans le cadre de 
mes missions, je dispense un apprentissage 
de diverses pratiques sportives dans 
les écoles élémentaires (Paul Bert A  
et B et Pierre et Marie Curie) aux élèves 

(du CP au CM2) à raison d’une heure 
par semaine durant un semestre. Ainsi, 
au gré de différents cycles, les enfants 
vont découvrir par exemple les jeux 
d’opposition sur le dojo (sumo, lutte), 
les sports collectifs (rugby, ultimate, …), 
jeux de raquettes et activités athlétiques. 
Le choix des sports proposés se fait en 
partenariat avec l’Éducation nationale 
puisqu’il est adapté en fonction des projets 
pédagogiques de chaque école et des 
attentes des enseignants. J’ai également 

pour mission la prise en charge de l’éveil 
sportif, une activité municipale ouverte aux  
4-6 ans. Ces différentes interventions 
permettent d’induire un certain nombre 
d’apprentissages incontournables, tels 
que la socialisation et l’autonomie.  
Sans oublier le respect de l’autre. Prendre 
en compte, faciliter et permettre à l’enfant 
de vivre sa pratique physique et sportive 
au quotidien apparaît comme essentiel 
dans la dimension éducative à laquelle il 
peut prétendre ! 

 « Le sport, un outil d’éducation et de citoyenneté  »

Parole  
d’expert

Les clubs disposent d’un large éventail d’équipements sportifs, grand format, spécifiques 
ou de proximité. Une répartition programmée en amont, fruit d’une concertation efficace 
menée depuis plusieurs années maintenant avec tous les acteurs du sport.

Un partenariat étroit,  
des valeurs communes ! 

Le mouvement sportif joue un rôle majeur 
car c’est lui qui organise les entraînements 
et les compétitions. Mais au-delà de ce seul 

aspect, les clubs sont des lieux de vie collective et 
de socialisation indispensables à la cohésion sociale. 
C’est la raison pour laquelle la commune a renforcé 
le partenariat avec le mouvement sportif en général 
et les clubs en particulier. Il s’agit, comme l’indique 
Christian Nourry, maire-adjoint délégué aux Sports, 
de donner plus de cohérence, d’efficience et de 
pertinence à la politique sportive de la commune.  
«  Si le sport pour tous a toujours constitué l’ossature 
de la politique municipale en la matière, organiser 
une fois par mois une réunion avec les acteurs du 
monde sportif permet avant tout de prendre en 
compte les suggestions, les souhaits, d’anticiper 
les difficultés, d’informer les clubs des objectifs et 
de nos projets. Mais aussi de clarifier des règles 
du jeu en termes d’aides et de subventions ».  

Un aspect qui satisfait pleinement les clubs, comme 
en témoigne Luc Voïvoditch, président de l’Élan.  
« Lors de ces réunions l’occasion est en effet 
donnée d’examiner collectivement tous les projets 
sportifs des clubs, qui vont du projet spécifique 
de stage de préparation sportif interne au club au 
projet de collaboration avec l’Éducation nationale. 
Cela nous permet aussi d’étudier les questions liées 
aux équipements et à leurs entretiens. Grâce à ces 
rencontres, un véritable dialogue participatif a été mis 
en place et contribue à cette recherche permanente 
de qualité ». Une illustration supplémentaire de ce 
lien très fort qui unit la commune au mouvement 
sportif a été notamment donnée lors de l’ouverture 
du complexe sportif Lilian Thuram le 26 janvier 
2013. Les multiples échanges ont permis à de 
nombreuses associations, comme cela a été 
le cas par exemple pour La Retraite sportive  
(230 membres) ou CKT 94 (50 membres), 
de disposer de nouveaux créneaux horaires 
dans les différentes installations de la ville ! ●

Commune/clubs sportifs

Le service municipal des Sports propose deux 
activités aux plus jeunes : l’éveil sportif et l’école 
de natation. L’éveil sportif s’adresse aux enfants 

de 4-6 ans. L’école de natation propose de multiples 
activités (bébés nageurs, jardin aquatique, cours de 
natation pour enfants et adultes, aquagym). ●
Les tarifs sont au quotient familial (à faire calculer 
en mairie). Service municipal des Sports 
56, avenue Franklin Roosevelt (01 46 86 35 63)

Les nouvelles 
infrastructures 
sportives ont 
permis aux 
associations 
de développer 
leurs activités 
sportives.  
Il en est 
ainsi pour la 
gymnastique 
volontaire de 
l’Élan,  
au gymnase  
Léo Lagrange.



Accompagner, transmettre le goût de la natation, imaginer des projets, … le travail  
du maître-nageur relève autant de l’éducatif que de la surveillance. Décryptage avec Jean-
Marc Côte, chef de bassin à la piscine municipale Pierre de Coubertin.

enjeux
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La « face immergée » du maître nageur

Comme son nom officiel l’indique, cet  
« éducateur sportif des activités de la 
natation » est plus qu’un surveillant de 

baignade. Si son unique mission est la prévention 
des noyades, mille et un chemins sont possibles pour 
l’accomplir. Il a pour tâche d’apprendre à nager aux 
enfants de la grande section maternelle au CM2, de 
conduire des séances de bébé-nageur, de jardin 
aquatique, d’aquagym et de l’école de natation 
pour enfants et adultes (y compris débutants).  
« Ce que je préfère, c’est le temps passé avec les 
enfants, les interactions que l’on peut avoir avec eux, 
la sérénité et la patience que cela m’a enseigné de 
les accompagner dans leurs progrès quotidiens, 
l’observation des temps de jeu où l’enfant découvre 
toutes ses capacités et ses compétences ». Lors des 
séances de bébé nageur, le chef de bassin indique 
que l’important est d’accompagner l’enfant, mais 
surtout les parents, à dépasser le cap de la peur de 
l’eau ! « C’est surtout avec les parents qu’il faut faire 

preuve de patience et de pédagogie pour qu’ils se 
détachent petit à petit de leur enfant et qu’ils le laissent 
tenter des choses qu’eux-mêmes, adultes, n’arrivent 
parfois pas à faire, comme s’immerger totalement 
avec leur bébé, par exemple ». En clair, éduquer 
chacun à l’eau, dans un esprit de découverte, de 
jeu et de transmission. Au fil de la journée, il faut 
s’adapter d’une heure à l’autre ! « Établir un contact 
chaleureux, entraînant et unique avec chaque public, 
ça demande aussi de l’énergie ! ». En enseignant 
la technique, le côté ludique et artistique en plus, 
beaucoup reçoivent une palette complète pour 
réussir s’ils veulent faire de la compétition plus tard. 
Passionné par son métier, Jean-Marc Côte trouve 
important de créer du lien social, quasi familial, dans 
la pratique sportive qui allie hygiène du corps et de 
l’esprit. On l’aura compris, ce chef de bassin, avec 
le concours des autres maîtres-nageurs, œuvre avec 
vivacité pour que toutes les générations puissent se 
jeter à l’eau ! ●

À la piscine

Les gardiens de gymnase

Acompagnateurs des pratiques sportives

LLes gymnases de la commune sont entretenus 
et surveillés par un gardien dont la charge vise 
à garantir de bonnes conditions d’utilisation des 

sites. Exemple avec Pascal Maciulewicz, en charge 
du gymnase Dericbourg …
« Notre travail ne consiste pas seulement à ouvrir 
et fermer des portes ; en réalité, j’agis en quelque 
sorte comme le VRP de ma salle ! Il s’agit d’un lieu 
incontournable pour les sportifs petits et grands ».  
Ici, chaque semaine, on y fait du basket-ball, du 
badminton, de la gymnastique volontaire, du futsal, 
de l’éveil sportif, de l’entraînement pour les scolaires 
(élémentaires et collèges) et les centres de loisirs. 
Ainsi, au-delà de la surveillance des équipements 
et de l’accueil des pratiquants, cet agent communal 
du service des sports veille au nettoyage régulier 
des salles et des abords, aux petites réparations 
(peinture, changement d’ampoules …), à la 
surveillance du matériel, … « J’aide aussi les clubs 
pour l’installation de leurs tapis et des filets par 
exemple ». Le relationnel est également une donnée 
importante dans ce métier. Alors, si le gymnase 
permet de faire des « prouesses » sportives et offre 
de bons résultats aux clubs Chevillais, c’est un peu 
beaucoup grâce à Pascal ! ●

Des équipements  
au service des sports

Les Chevillais bénéficient de nombreux équipements sportifs 
municipaux ou intercommunaux à proximité de chez eux. 
La commune compte sur son territoire 1 piscine, 4 gymnases 

(gymnases Dericbourg, Léo Lagrange, Marcel Paul et Pasteur),  
1 boulodrome, 3 plateaux d’évolution (aux gymnases Dericbourg et 
Pasteur et au parc des sports), 1 parc des sports et 1 complexe sportif 
(complexe Lilian Thuram). Ce dernier comporte 1 salle multisports,  
1 salle de musculation, 1 salle de gymnastique rythmique, 1 salle de 
danse et 1 dojo à double aire de combat (2 autres dojos se trouvent 
aux gymnases Marcel Paul et Pasteur). Quant au parc des sports, il 
compte 10 courts de tennis (dont 5 couverts), 1 terrain de rugby,  
3 terrains de foot, 2 gymnases d’entraînement, 1 salle de musculation. 
À cette offre viendra s’ajouter un gymnase au collège Liberté. Par 
ailleurs, la rénovation du parc des sports engagée depuis plusieurs 
années a déjà permis la couverture de courts de tennis, la création 
d’un gymnase d’entraînement, la réfection d’un terrain de foot …  
La piscine, qui vient d’être raccordée à la géothermie, va également 
faire l’objet de gros travaux. ●
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En sport, les bénévoles jouent un rôle 
fondamental. Présents sur le terrain, mais aussi 
aux commandes de la gestion administrative, 

ils s’investissent à 100%, par amour du sport. Ainsi, 
à Chevilly-Larue, ils sont près de 200 à consacrer un 
peu –beaucoup– de leur temps à dynamiser leurs 
clubs. Le profil des bénévoles est varié, sans limite 
d’âge. Ils sont présidents, trésoriers, secrétaires ou 
simples membres. Ils enregistrent les adhésions 
et les licences. Les pratiquants expérimentés 
sont également sur le terrain pour enseigner les 
disciplines, même si les clubs embauchent autant 
que possible des éducateurs sportifs. Quoi qu’ils 
fassent, les bénévoles sont les moteurs des clubs 
sportifs. Cependant, les clubs ont de plus en plus 
de difficultés à trouver des personnes prêtes ainsi 
à s’investir. Alors, avis aux amateurs ! ● 

L’amour du sport avant tout !

Hadi Issahnane, trésorier de 
l’association chevillaise Acces
Acces (Association de 
coopération culturelle 
éducative et sportive) est 
une association d’éducation 

populaire dont les deux activités principales 
sont aujourd’hui le football et le vo thuat. 
Pour une petite association comme la 
nôtre, il est vital de bénéficier de bonnes 

conditions d’accueil, et c’est le cas à 
Chevilly-Larue avec notamment les travaux 
importants entrepris au parc des sports. 
Composée uniquement de bénévoles, elle 
dispose de deux sources principales de 
financement : les cotisations des adhérents 
et les subventions. Celle de la commune 
est la plus importante. Elle nous permet 
de financer nos activités (inscriptions 
aux fédérations sportives, équipements). 

Elle est donc indispensable à notre 
fonctionnement. La future métropole 
(Paris Métropole) aura un impact important 
sur le budget et les compétences de la 
commune ; cela nous inquiète car une 
baisse de la subvention municipale ou 
une détérioration des équipements par 
manque d’entretien ou d’investissement 
mettrait à coup sûr notre association en 
difficulté.

« De bonnes conditions d’accueil, c’est vital »

Parole  
de bénévole

Pratiquants/bénévoles

Le « sport loisirs » permet de faire une 
pause  bienvenue dans nos vies aux rythmes 
de plus en plus intenses. Cette pratique ne 

demande pas le même engagement et la même 
pression que le sport de compétition. La présence 
aux entraînements est moins impérative, les 
rencontres sont plus compatibles avec le rythme 
de vie professionnel et familial et aussi les différents 
âges. À Chevilly-Larue, La gamme des disciplines 
sportives « loisirs » est très étendue (près de 40). 
Dans les sports individuels, cela va du yoga à la 
natation en passant par l’athlétisme, la gymnastique, 
plusieurs arts martiaux, le tennis, le cyclotourisme, 
le tennis de table ou la zumba. Quelques sports 
collectifs proposent également du loisir, tels le 
volley-ball, le futsal, le badminton ou la pétanque. 
Les enseignements dispensés sont de qualité. 
Les conditions de pratique sont optimales. Et la 
convivialité est au rendez-vous! ● 

Pendant l’effort, le réconfort … 





Les représentants des communautés religieuses présentes dans la ville adressent 
aux Chevillaises et Chevillais leurs traditionnels vœux pour la nouvelle année.
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2014 ! Une nouvelle séquence de  
365 jours qui nous placera, Chevillais 
et Chevillaises, devant des choix. 

Le Privilège du choix – Qui peut 
l’apprécier ?
La Puissance du choix – Qui peut la calculer ?
Le Danger du choix – Qui peut le sentir ?
La Valeur du choix – Qui peut l’estimer ?
La Responsabilité du choix – Qui peut la réaliser ?
Le passé est statique ; rien de ce que nous faisons 

maintenant ne peut le changer.
Le futur est dynamique ; c’est notre espoir. Nous 
pouvons le bâtir.
Que nos résolutions, nos engagements et nos choix 
soient à la mesure des buts auxquels nous aspirons, 
tandis que « Le Tout Puissant » nous conduit au 
cours de ce nouvel an. Et, qu’en conséquence, 
l’année 2014 nous ouvre les chemins de la paix, de 
la justice et de la solidarité. ●

Alain Dubois, communauté adventiste

Chers amis,

Ces dernières semaines les tensions 
se sont accrues, les mauvaises 
nouvelles se sont succédées et 

cependant, nous devons y trouver et y 
puiser la force de se projeter dans l’avenir pour 
construire ensemble notre futur. Ainsi, la nouvelle 
année apporte avec elle l’espoir, la lumière nécessaire 
pour éclairer notre destin commun d’une nouvelle 
puissance de réconfort et de prospérité.
Aussi, j’aimerai souhaiter, au nom de la communauté 

juive de Chevilly-Larue, aux Chevillaises et aux 
Chevillais tous nos vœux de bonheur, de joies et 
d’amour, de réussites pour tous, de bonne entente et 
une parfaite solidarité entre toutes les communautés 
religieuses de la ville.
Je voudrai aussi présenter tous nos meilleurs 
vœux à M. Christian Hervy, ainsi qu’aux élus et à la 
Municipalité pour l’année 2014.
Bonne année 2014 à tous ! ●

Jacques Benchitrit, communauté israélite

Une nouvelle année, c’est l’occasion 
de formuler des vœux sincères 
et chaleureux.

Notre communauté musulmane 
adresse ses vœux les plus sincères à chacune 
des Chevillaises et à chacun des Chevillais.
Que cette année soit celle de l’accomplissement 
des valeurs communes à chacun d’entre nous, à 
savoir promouvoir la solidarité, le dialogue et œuvrer 
ensemble pour plus d’humanisme, de justice et 
pour une paix durable. 
Et enfin, que le respect de la dignité humaine  
prime sur les autres enjeux. Ces valeurs traduisent 
toutes le message cultuel d’honorer l’homme dans 

toute sa diversité et toutes ses dimensions.
Que 2014 soit l’année du bien-être autant que 
possible, de la santé, de la prospérité, de l’amitié, 
du partage et de la tolérance.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous 
soient toutes épargnées.
Et, que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos 
cœurs et dans ceux de vos proches.
Enfin, que la nouvelle année déborde de bonheur 
et de prospérité et que tous les vœux formulés 
deviennent réalité !
Une fois encore, nous vous exprimons nos 
chaleureuses salutations. ●

Saïd Badaoui, communauté musulmane 

Notre monde est secoué par une 
crise aux multiples aspects. 
L’inquiétude est là. Elle se lit 

sur des visages. Elle se dit. Chaque jour, 
nous sommes témoins de nouvelles difficultés 
économiques et sociales. L’heure n’est-elle pas 
à l’espérance et à la solidarité ?
C’est dans la lumière et l’espérance de Noël 
et à l’aube de la nouvelle année que la 
communauté catholique de Chevilly-Larue 
tient à présenter à la municipalité ses vœux les 
plus sincères : à M. Christian Hervy et à ses 
Conseillers municipaux, à toutes les Chevillaises 

et à tous les Chevillais, nos meilleurs vœux pour 
une année 2014 de Paix et de Bonheur.
Santé pour tous les malades,
Respect et dignité pour tous les handicapés,
Accueil pour tous les migrants d’où qu’ils 
viennent,
Travail pour tous les chômeurs,
Espérance pour les jeunes et sérénité pour  
les « aînés »,
Courage et lucidité pour tous les responsables 
de la vie politique,
Tolérance et respect pour tous les croyants et 
incroyants. ●

Père Louinès Plaisir, communauté catholique
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Les agents du réveillon de la solidarité

Ils ont fait la magie de Noël

Au soir du 24 décembre, le réveillon de la 
solidarité a enchanté les Chevillais qui y étaient 
invités. Repas de fête, succession d’animations, 

distribution de cadeaux par le Père Noël, … il ne 
manquait rien. Les convives (plus de 350) étaient 
ravis, les enfants enchantés, en proie au bonheur 
d’une soirée inoubliable. Cette soirée, c’est au 
dévouement –et au professionnalisme– des agents 
présents ce soir-là que chacun la doit.

Un travail de Titan
C’est très en amont que les services municipaux 
compétents (services techniques, de la Restau-
ration, des Relations publiques, de l’Action sociale, 
etc) ont préparé tout le déroulé de cette soirée. Un 
appel a alors été lancé dans tous les services aux 
agents qui seraient volontaires pour être présents 
ce soir-là ; toutes les candidatures n’ont pu être 
retenues, tant il y en a eu. Au jour J, rendez-vous 
était fixé à chacun à 16h au gymnase Marcel Paul, 
déjà décoré. Tous ont alors pris leurs fonctions : 
une dizaine d’agents en cuisine, un agent à 
l’électricité, les autres au service. Et chacun 
s’est attelé à la mise en place des 200 tables  
et 450 chaises, à la préparation des cadeaux, 
au dressage des assiettes, etc. À 17h45, 
dernière réunion. Puis, après s’être préparés et 
restaurés, à 19h ils étaient prêts pour accueillir 
le public. Pointer les noms à l’entrée, conduire 
les convives à leur table, veiller à ne pas séparer 
les familles qui souhaitent dîner ensemble, … 
c’est une perspicacité de tous les instants.  

De l’entrée au dessert, c’est un ballet incessant ; à 
raison de 40 m de traversée à chaque aller et venue, 
la fatigue pèse au fil des heures. Passé minuit 
trente, quand les animations se sont terminées, 
quand le Père Noël est reparti, quand les yeux des 
enfants se sont faits lourds, a commencé alors le 
nettoyage et le démontage. Empilage des tables et 
des chaises, enlèvement de la moquette, stockage 
du matériel, … ce n’est que vers 2h30 du matin 
que chacun a pu commencer à souffler.

Plaisir d’offrir
« Ce n’est pas évident de ne pas être auprès de sa 
famille le 24 décembre », souligne Hocine, agent 
volontaire. Certes la soirée est payée aux agents, 
mais ce n’est pas cela leur motivation première.  
« Cela me plaisait de passer un moment avec des 
gens qui sinon n’auraient pas pu faire Noël », ajoute 
Olivier. « On a vraiment l’impression d’être utile. Ce 
n’est pas une contrainte, pas une obligation ; c’est 
une vraie envie de faire. La première année, je 
croyais même que c’était bénévole ». Le bonheur 
que les agents lisent sur les visages des convives 
leur fait oublier la fatigue. Dans le feu de l’action, 
les fonctions qui d’ordinaire distinguent les agents, 
s’effacent. « Il n’y a plus de différence entre nous », 
apprécie Alain. « J’aime cette idée que le réveillon 
offert par la Municipalité ait vraiment lieu le 24 au 
soir. C’est dans ces moments-là que, pour moi, les 
valeurs de liberté, égalité et fraternité prennent tout 
leur sens ». ● 

Géraldine Kornblum

Ils étaient plus de 40 agents communaux à travailler au soir du 24 décembre lors 
du réveillon de la solidarité offert, pour la troisième année, par la commune aux 
familles les plus fragiles et aux personnes seules. À l’installation de la salle, au 
service à table, aux sons et lumières, ils ont tout mis en œuvre, jusqu’à très tard 
dans la nuit, pour faire de cette soirée un moment exceptionnel.

Au service en salle 
ou en cuisine,  
les agents ont 
donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 
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Le stationnement à contresens de 
circulation :  quelle est la règle ?

Lorsque le stationnement se fait en créneau le long du 
trottoir, il n’est pas rare de voir des automobiles stationnées 
à contresens de la circulation. On semble souvent l’ignorer 

mais ces véhicules sont en infraction et sont donc passibles 
d’une amende. En effet, comme le stipule l’article R417-1 
du Code de la route, en agglomération, tout véhicule à 
l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au 
sens de circulation (l’avant du véhicule dans le sens de la 
circulation), c’est-à-dire sur le côté droit pour les chaussées 
à double sens, sur le côté droit ou gauche pour les chaussées 

à sens unique. Le stationnement ou l’arrêt à contresens 
sont passibles d’une amende de 17€. Ce stationnement en 
contresens est dangereux à plusieurs titres. D’une part, pour 
se garer de la sorte, le conducteur a probablement franchi la 
ligne continue centrale (ce qui est passible d’une amende  
de 135€ et du retrait de 1 point sur le permis). D’autre part, 
lorsqu’il quittera son stationnement à contresens, il effectuera 
des manœuvres dangereuses (mauvaise visibilité, obstruction 
de la voie de circulation) pour les autres automobilistes 
comme pour lui-même. ●

Noël

La ville en fêtes

Ah ! Comme la ville est belle lorsqu’elle se pare 
de toutes ses illuminations de fêtes !  Le rideau 
de lumière en façade de l’hôtel de ville, les 

motifs étoilés aux candélabres, les guirlandes aux 
abords de l’église, les décorations dans les arbres ; 
tout était plaisir des yeux. À quelques jours des fêtes, 
en dépit du froid, l’ambiance était chaleureuse au 
marché de Noël, le week-end des 7 et 8 décembre ; 
le Père Noël a ravi petits et grands, les animations 
ont réchauffé les cœurs et les étals ont offerts 
autant d’idées de cadeaux que de menus ➊. Le 7 
décembre, la retraite aux flambeaux organisée par 
les comités de quartier a illuminé la nuit tombée de 
ses myriades de lumières ➋. La décoration du sapin 
de Noël de la place De Lattre de Tassigny par les 
Chevillais, avec le comité de quartier La Guinet, est 
venue parfaire le tableau ➌. Mais toutes les bonnes 
choses ont une fin ; les lumières de la ville s’éteindront 
à la mi-janvier.
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Quartier Sorbiers-Saussaie

Concertations autour 
de la réhabilitation  

La dernière phase de réhabilitation du quartier 
Sorbiers-Saussaie étant sur le point de débuter,  
les locataires de la rue du Nivernais ont été 

consultés, le 27 novembre, par le bailleur Valophis 
Habitat, en préalable aux travaux de réhabilitation 
qui seront conduits dans les immeubles de la rue du 
Nivernais. Ces derniers porteront sur le réaménagement 
des halls et la rénovation des cuisines et salles de bain 
dans les appartements. Par ailleurs, dans le cadre 
du projet de restructuration urbaine, les habitants 
du secteur situé entre la rue de Picardie, la rue du 
Berry, la rue du Nivernais et la rue Paul Hochart 
ont été invités à participer à des ateliers urbains, 

Alors que les travaux de voirie effectués à la faveur 
de la requalification du quartier Anatole France 
dans les rues Émile Zola et la partie nord de la rue 

Élisée Reclus sont presque achevés, ceux conduits dans 
la partie sud d’Élisée Reclus (entre la rue Émile Zola et 
l’avenue de la République) touchent également à leur fin. 
En effet, en janvier, sur ce tronçon, se poursuivront les 
travaux de reprise de voirie et des fosses seront créées afin 

d’accueillir, fin février, les quatorze arbres qui verdiront la 
rue ! Restera alors une dernière étape : la réalisation de 
l’enrobé de la chaussée de ces deux voies, fin février. ●

destinés à discuter de l’usage de deux futurs « cœur 
d’îlots », à la croisée de leurs rues. Ainsi, une dizaine 
d’habitants, des représentants de Valophis Habitat 
et de la commune, ainsi que le paysagiste chargé 
du projet, ont échangé, durant les mois d’octobre 
et novembre, autour de l’usage de cet espace vert 
central dans leur quartier et pourtant aujourd’hui très 
peu utilisé. Il a ainsi été proposé d’y installer une aire 
de jeux pour jeunes enfants, des potagers individuels 
ainsi qu’un jardin partagé. Une attention particulière a 
été portée à la sécurisation de ces lieux. L’ensemble 
des habitants de ce secteur sera bientôt convié à une 
réunion de restitution de ces ateliers. ●

Quartier Bretagne  
Les travaux de voirie 
touchent à leur fin  

Entre octobre et novembre, les habitants 
des Sorbiers étaient invités à participer à 
plusieurs temps de concertation autour de la 
restructuration de leur quartier. 

Noël dans les crèches

Les tout-petits  
à la fête

C’était Noël avant l’heure pour les tout-petits !  
À quelques jours des vacances de fin d’année, 
toutes les crèches et le relais d’assistantes 

maternelles ont organisé, à tour de rôle, une journée 
festive ; autour d’un sapin décoré, distribution de 
friandises, petits spectacles et goûter convivial 
avec les parents ont fait le bonheur de tous. Pour 
l’occasion, la commune a offert à chaque enfant un 
livre adapté à son âge. De quoi patienter en attendant 
la venue du Père Noël au soir du 24 décembre tout 
en découvrant le plaisir de la lecture.
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Au lycée Pauline 
Roland,
Terminale ES = 
Ensemble, Solidaires 
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Pour la deuxième année consécutive, soutenus par le service municipal de 
la Jeunesse et Madame Marie-Laure Pignol, leur professeure en Sciences 
économiques et sociales, les élèves de Terminale ES du lycée Pauline Roland 
ont organisé au sein de leur établissement, du 9 au 14 décembre, une 
collecte de denrées non périssables au profit de l’épicerie solidaire Sol’Épi. 
Après avoir mené une campagne enthousiaste et didactique, grâce à la 
générosité des élèves, des parents et du personnel du lycée, ils sont fiers 
d’avoir collecté cette année, un peu plus de 400kg ! Remis à l’épicerie 
solidaire le 20 décembre, ces denrées ont été, en ces périodes de fêtes, les 
bienvenues. Bravo aux élèves de Teminale ES et mille MERCIS !

A
vec la volonté de mener avec des 
lycéens une action solidaire, le service 
municipal de la Jeunesse propose l’an 
passé à Marie-Laure Pignol, professeure 
en Sciences économiques et sociales, 

ainsi qu’à ses élèves de 1ère ES, d’organiser au 
sein du lycée et au profit de l’épicerie solidaire de 
la ville, une collecte de denrées non périssables. 
Le projet fait l’unanimité. Vivement mobilisée, la 
classe collecte sur trois jours plus de 100 kg de 
denrées. Depuis cette première action solidaire, 
gagnés par le virus d’aider les Chevillais les plus 
démunis, les 22 élèves de Marie-Laure Pignol, 
désormais en Terminale dans la même section, 
ont décidé de mettre les bouchées doubles en 
renouvelant l’opération. « Ce projet s’inscrit dans 
le programme de sociologie de mon cours où 
nous étudions la mesure des inégalités et les 
façons de contribuer à la justice sociale, à la 
solidarité et au lien social dans des sociétés où 
s’affirme la primauté de l’individu », précise Marie-
Laure Pignol. Sincèrement heureux de passer 
de la théorie à la pratique, les Terminales ES 
ont donc mené tambour battant des actions 
de sensibilisation au sein du lycée, espérant, 
très motivés, dépasser le score de l’an passé ! 
Entre le 29 novembre et le 6 décembre, pleins 
d’élan, ils ont d’abord réalisé des affiches qu’ils 
ont placardées partout dans les couloirs du lycée. 
Après avoir distribué moult tracts à la cantine, par 
petits groupes de 2 ou 3 élèves, ils sont ensuite 
intervenus dans toutes les classes ainsi qu’auprès 
de tout le personnel de l’établissement. « Sur le 
principe du “Juste prix”, nous leur présentions des 
denrées non périssables, des produits d’hygiène 
pour adultes et d’autres pour bébés et les élèves 

devaient en deviner le prix du marché » déclare 
Marine, l’une des élèves. Et d’ajouter :« nous 
leur expliquions que ces produits seraient 
remis à l’épicerie solidaire et vendus à 10 % 
du prix réel ». L’occasion pour les 22 équipiers 
de présenter à leurs camarades le concept 
de l’épicerie solidaire et d’expliquer combien 
demander une aide alimentaire est, pour les 
plus démunis, une démarche difficile, vécue 
souvent comme une humiliation dans la mesure 
où cette dernière traduit une incapacité à pouvoir 
“consommer normalement”. L’occasion également 
de souligner que seuls les foyers ayant déposé 
un dossier en mairie accèdent aux aides mises 
en place à l’épicerie solidaire. La belle équipe 
des Terminales ES le proclame avec énergie 
tout au long de sa campagne : faire contribuer 
les clients  de Sol’Épi est une façon de respecter 
leur dignité et leur liberté de choix car payer, 
même un prix symbolique, les affranchit du 
sentiment d’être redevables et leur permet de 
choisir ce dont ils ont envie comme n’importe quel 
consommateur. À bons entendeurs … Dès 8h 
ce 9 décembre, un chariot aux couleurs de Noël 
accueillait en musique de nombreux donneurs. 
Après avoir circulé une semaine dans les couloirs 
du lycée ainsi qu’à la récréation, le 14 décembre 
et après pesée, le contenu affichait un peu plus de  
400 kg de denrées non périssables collectées ! 
« Comme quoi à plusieurs on est toujours plus 
forts ! » déclarent en chœur Marianne, Aurélie, 
Diarra et Myriam avant de conclure : « Maintenant 
tout ce qu’on souhaite, c’est passer le flambeau à 
une autre classe pour qu’une nouvelle collecte ait 
absolument lieu l’année prochaine ! » ● 

Florence Bédouet



En 1982 et 83, dans un grand vent 
démocratique, des lois historiques 
étaient adoptées pour donner 

plus de moyens d’agir aux collectivités 
locales. C’était la décentralisation, qui 
rapprochait les décisions des citoyens 
en donnant aux maires et présidents 

de Départements les moyens de mener des politiques 
locales au plus près des besoins des habitants.  
En 30 ans, les élus locaux ont pleinement pris la mesure 
de leurs responsabilités et ont mené de belles réalisations. 
La loi sur le Grand Paris constitue un véritable cataclysme 
dans cette histoire de la démocratie locale. Elle enlève aux 
communes de petite couronne toute capacité à décider. 

Demain, c’est bel et bien la métropole qui déterminera les 
orientations d’aménagement pour Chevilly-Larue en lieu et 
place de la commune. Et puis elle confisquera une grande 
partie de nos ressources fiscales, sans que l’on sache 
précisément combien elle reversera en retour.  
C’est un moyen d’organiser la baisse du service public 
local, pourtant si important pour accompagner les 
Chevillais dans leur quotidien. Le processus est maintenant 
très avancé, mais cette loi peut encore être remise en 
cause. Une autre métropole du Grand Paris est possible, et 
celle-là n’est pas acceptable. 

Stéphanie Daumin,  
maire-adjointe déléguée à l’Urbanisme, à la Ville  

du développement durable et à la Vie des quartiers 

Le 12 décembre, l’Assemblée 
nationale a entériné la création 
de la métropole du Grand Paris 
au 1er janvier 2016, lors de la 
deuxième lecture du projet de 
loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles. Cette loi prévoit 
notamment le transfert d’une part 
importante de la fiscalité et  
des compétences des communes 
vers la métropole.
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a création de la 
métropole du Grand 
Paris qui regroupera 
la ville de Paris, 

les 124 communes des 
départements de la petite 
couronne et éventuellement les 
intercommunalités limitrophes 
(soit près de 7 millions 
d’habitants) se précise, malgré 
plusieurs mois de vifs débats 
au Parlement (lire les n°146 
et 148 du Journal de Chevilly-

Larue). Cette réforme, adoptée 
contre l’avis de 75% des 
élus franciliens du syndicat 
Paris Métropole, présage un 
bouleversement institutionnel 
majeur. En effet, les communes 
se verront dépossédées d’une 
grande partie de leurs recettes 
fiscales, celles qui permettent 
aujourd’hui de réaliser les 
investissements nécessaires en 
termes d’équipements publics 
et d’organiser des services 

publics de proximité. Plusieurs 
compétences stratégiques 
communales seront également 
transférées à la métropole, 
une entité décisionnelle 
gigantesque, éloignée des 
citoyens qui la peuplent. Car si 
cette dernière sera découpée 
en Conseils de territoire, placés 
sous la houlette du Conseil 
de la métropole, ils couvriront 
chacun un périmètre d’au moins  
300 000 habitants (contre  

« Grand Paris : ne tuons pas les communes ! »

Loi d’affirmation des métropoles

Nouveau point d’étape vers une métropole centralisée
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21les 200 000 prévus initialement). 
Ainsi, la totalité des recettes 
de la fiscalité économique 
communale sera transférée à 
la métropole, de même que la 
part départementale de la taxe 
d’habitation perçue par les 
villes. Or, à ce jour les modalités 
de redistribution de ces 
prélèvements aux communes 
n’ont pas été clairement 
définies. De quel niveau 
de ressources disposeront-
elles demain pour maintenir 
et développer leur service 
public ? Quels moyens d’agir 
restera-t-il aux communes ? La 
dernière version du texte de loi 
élargit encore les compétences 
dévolues à la métropole, à 
l’image du développement 
et de l’aménagement écono-
mique, social et culturel. De 
même, la métropole aura 
en charge la politique de la 
ville, la politique locale de 
l’habitat et l’aménagement de 
l’espace métropolitain. Les 
Plans locaux d’urbanisme 
(PLU),  jusqu’à présent 
conçus par les communes, 

seront élaborés et votés par 
le Conseil de la métropole qui 
en aura préalablement fixé 
les orientations stratégiques 
et polit iques. Enfin, un 
amendement adopté lors de 
la dernière lecture du texte 
propose un rapport d’ici  
fin 2015 pour étudier la 
fusion des départements de 
Paris et de la petite couronne 
(Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne) 
au sein du Grand Paris.  
Une disposition particulièrement 
inquiétante dans la mesure où 
le Département joue un rôle 
majeur dans le développement 
territorial via l’investissement 
public et constitue un partenaire 
essentiel des communes dans 
le développement du service 
public local et des politiques 
de solidarité en direction  
des personnes les plus  
fragiles. Il constituerait ainsi 
un échelon décisionnaire de 
proximité bien pertinent face 
à la géante structure du Grand 
Paris. ● 

Léa Goutmann-Becker

6 juin 2013
Le texte présenté en première lecture au Sénat 
est rejeté au motif qu’il n’accordait pas une 
place suffisamment grande aux communes.  

23 juillet 2013 
Le texte initial est rétabli lors de la première 
lecture à l’Assemblée nationale, à la faveur d’un 
amendement gouvernemental.  

20 septembre 2013 
Les élus du syndicat de Paris Métropole  
(qui regroupe 207 collectivités franciliennes 
de toutes tendances politiques, dont Chevilly-
Larue) adoptent à 75% un texte demandant aux 
parlementaires et au gouvernement de modifier 
substantiellement le texte sur la métropole du 
Grand Paris.   

7 octobre 2013 
Adoption du texte avec une courte majorité  
(156 voix pour et 147 contre) en seconde 
lecture au Sénat.

12 décembre 2013 
Adoption du texte en seconde lecture  
à l’Assemblée nationale. 

21,5 millions d’€
Le montant des recettes fiscales de la ville qui 
sera annuellement reversé à la métropole du 
Grand Paris, à partir de 2016, dans le cadre de 
la loi d’affirmation des métropoles. Ce montant 
équivaut au coût de construction de quatre 
médiathèques (valeur 2009).

Les recettes  
fiscales reversées  
à la métropole
L’intégralité du produit de la fiscalité 
professionnelle de la commune sera reversée à 
la métropole du Grand Paris.  
C’est-à-dire : la cotisation foncière des 
entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), l’imposition 
forfaitaire des entreprises et des réseaux 
(IFER), la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM), la taxe additionnelle sur le foncier 
non bâti (TANFB) ainsi que la compensation de 
la suppression de la part salaires intégrée à 
la dotation globale de fonctionnement (versée 
par l’État aux collectivités). Enfin, la métropole 
touchera la part départementale de la taxe 
d’habitation, transférée en 2011 aux communes 
ou aux communautés de communes depuis la 
réforme de la taxe professionnelle.  

Éléments clefs

Nouveau point d’étape vers une métropole centralisée

SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

HAUTS 
DE 

SEINE



Solidarité

Plus de 400kg de denrées pour Sol’Épi

Les jeunes de la classe de terminale ES du lycée 
Pauline Roland ont de quoi être fiers ! C’est à la 
seule force de leur conviction qu’ils ont collecté 

en une semaine plus de 400 kg de denrées non 
périssables (voir leur portrait p. 18-19). Pour cela, 
ils ont convaincu leurs camarades du bien-fondé de 
leur démarche en intervenant préalablement dans 
les classes, en organisant une animation ludique et 
en décorant tous les murs du lycée d’affichettes.  
« À quoi sert l’épicerie solidaire Sol’Épi ? », « Donner, 
c’est faire profiter », voilà ce qu’on pouvait y lire ; de 

quoi inciter les esprits à participer largement à cette 
initiative menée à bien grâce au concours de leur 
professeur d’économie et du service municipal de 
la Jeunesse. La semaine du 9 au 14 décembre, ils 
se sont relayés à chaque intercours pour tenir un 
chariot dans lequel chacun, élèves et personnels, 
était invité à déposer des produits alimentaires 
(pâtes, riz, conserves) ou d’hygiène (savon, 
couches, dentifrice). Toutes ces denrées ont été 
officiellement remises à l’épicerie solidaire Sol’Épi 
le 20 décembre. ●

en
 a

ct
io

ns

22

Relais-mairie Centre

Permanences de l’Espace Info-Énergie Pact 94

Dans le cadre d’un partenariat avec le Relais énergie 
de Chevilly-Larue, l’Espace Info-Énergie Pact 94 
tient désormais une permanence (gratuite) par 

mois à Chevilly-Larue. Lors de ces permanences, les 
particuliers trouvent des conseils techniques sur les 
travaux à réaliser pour améliorer le confort thermique 
de leur habitation. Et le service est efficace.  

« Je suis venue chercher des informations sur les 
possibilités d’aides financières pour la rénovation 
de mon logement », explique Christelle, l’une des 
premières personnes à s’être déjà présentée à 
l’une de ces permanences. « Désormais je sais à 
quoi j’ai droit et surtout j’ai été très bien conseillée 
sur le meilleur moment pour faire mes travaux. J’ai 
bien fait de venir ! » Maël Aucante, l’un des deux 
conseillers assurant ces permanences, est spécialisé 
en rénovation énergétique. « Les gens viennent 
souvent avec une demande précise, à laquelle 
nous répondons tout en leur délivrant des conseils 
techniques plus ambitieux en termes d’économie 
d’énergie ». Les conseillers peuvent également 
donner une interprétation de la thermographie 
aérienne de la toiture des habitations. ●
• Prochaine permanence le samedi 25 janvier  
de 9h à 12h30, exclusivement sur rendez-vous au  
01 56 34 70 54 ou 55 ou directement au relais-mairie 
Centre – 13, rue Édith Piaf.
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             Le vote du  
Conseil municipal

Le budget 2014 a été adopté à la majorité  
par les groupes Communistes 
et partenaires, Parti de Gauche-

Radicaux de Gauche, Europe Écologie-les 
Verts, Non inscrits et groupe Socialiste de 
la majorité à l’exception de deux élus de 
ce dernier groupe qui se sont abstenus, 
tout comme ceux des groupes Socialistes 
et citoyens de l’opposition, de l’UMP Parti 
Radical et Non-inscrits et du Modem. ●

Le 17 décembre, le Conseil municipal a procédé au vote du budget primitif et des taux des 
taxes locales pour l’année 2014, à la suite du débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé  
le 12 novembre. Ce budget prévoit de nombreux investissements en faveur du développement du 
service public local, ceci sans augmenter les impôts locaux, pour la 2e année consécutive. 

Vote du budget 2014

Un budget solidaire 

Le vote du budget est un temps fort de la vie locale  
car c’est lui qui traduit les orientations de 
l’action municipale pour l’année à venir. Pour 

la première fois il intervient avant le mois de janvier, 
conformément à l’engagement pris un an plutôt par 
Christian Hervy, le Maire. « Le budget 2014 est un 
budget responsable » a déclaré André Deluchat, 
maire-adjoint délégué aux Finances, en prélude aux 
discussions. « Il constitue un bouclier social pour 
de nombreuses personnes qui se trouvent dans 
le besoin. Son niveau d’investissement, toujours 
important grâce à notre gestion anticipatrice, 
permet de répondre aux besoins nouveaux des 
Chevillais ». Ses propos ont remporté l’assentiment 
des groupes de la majorité. « Malgré les attaques 
contre les finances locales, nous avons pu maintenir 
notre niveau de service public communal et nous 
n’augmenterons pas les impôts locaux pour ne pas 
peser d’avantage sur le budget des familles. Grâce 
à une bonne gestion municipale, nous pourrons par 
ailleurs mettre en œuvre de nouvelles réalisations », 
a souligné Stéphanie Daumin, maire-adjointe 
déléguée à la Ville du développement durable 
en mentionnant notamment la construction du 

centre de loisirs, la réhabilitation de la piscine ou le 
réaménagement de la rue des Jardins. « Les priorités 
de ce budget sont axées sur les notions de solidarité 
et d’entraide, notamment en privilégiant la jeunesse 
dans de multiples domaines » a d’ailleurs appuyé 
Jean-Paul Homasson (Non-inscrits), abondé par 
Patrice Riglet (Conseiller municipal de la Majorité) : 
« les choix effectués correspondent à ce qu’attend 
la population » a-t-il déclaré. « Ce budget, élaboré 
dans un contexte politique économique et social 
difficile, met en avant l’humain et c’est ce qui 
nous convient » a de son côté plaidé Dominique  
Lo Faro (Parti de Gauche-Radicaux de Gauche).  
« Le gouvernement a engagé une longue lutte pour 
le redressement du pays avec courage et ténacité [...] 
il faut maintenir le cap et amplifier les efforts dans 
ce sens » a pour sa part déclaré Bruno Tranchant 
(Socialiste de la majorité). Enfin, afin de préserver 
le pouvoir d’achat des Chevillais, il a été décidé, 
comme l’année précédente, de ne pas augmenter 
les impôts locaux. Les groupes UMP, Modem et 
Socialistes et citoyens de l’opposition ne se sont 
pas exprimés. ● 

Léa Goutmann-Becker

Le budget 2014  
en chiffres

3 million d’€
d’autofinancement prévisionnel  
pour l’année 2014

7 millions d’€
pour l’investissement

41,6 millions d’€
pour le fonctionnement
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Conseil municipal
Les principales délibérations du Conseil municipal du 17 décembre 2013    

Lexique :  
PC : Groupe Communistes et partenaires, PG-RG : Groupe Parti de gauche et radicaux de gauche, PS : Groupe Socialiste 
de la majorité, NI : Groupe des Non-inscrits, Verts : Groupe Europe écologie-les Verts, SC : Groupe Socialistes et citoyens, 
Modem : Groupe Chevilly-Larue autrement, UMP : Groupe UMP, parti radical et non-inscrits

● Vote du budget primitif de la commune pour 2014
Vote : 24 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE),  
9 abstentions (UMP, PS, SC, Modem) 
● Vote du taux des quatre taxes locales pour 2014
Vote : 24 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE),  
9 abstentions (UMP, PS, SC, Modem)
● Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) pour 2014
Vote : 26 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE, UMP),  
7 abstentions (PS, SC, Modem)
● Vote du budget primitif annexe d’assainissement 
pour 2014
Vote : 26 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE, UMP),  
7 abstentions (PS, SC, Modem)
● Subventions aux associations pour 2014
Unanimité
● Rapport d’activité 2012 du Syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour l’électricité  
et les réseaux de communication (SIPPEREC)
● Aide d’urgence à l’Unicef en faveur des populations 
victimes du typhon Haiyan aux Philippines
Unanimité 
● Convention relative aux missions du correspondant 
du Parquet entre la commune et l’Association de 
politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale 
(APCARS) 
Unanimité
● Déclassement d’un segment de la rue  
François Sautet
Unanimité

● Demande de subvention au Conseil général du  
Val-de-Marne pour un diagnostic des émissions  
de gaz à effet de serre des actions inscrites dans  
le cadre du Plan local de l’énergie
Unanimité
● Subvention à l’association Centre culturel  
de Chevilly-Larue
Vote : 32 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE, UMP, PS, 
SC, Modem), 1 ne prend pas part au vote (NI)
● Subvention à l’Association des retraités  
de Chevilly-Larue (ARCL)
Vote : 32 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE, UMP, PS, 
SC, Modem), 1 ne prend pas part au vote (NI)
● Vœu pour un Fonds de solidarité de la région  
Île-de-France (FSRIF) plus équitable et prenant mieux 
en compte la réalité sociale des communes
Vote : 24 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE)
9 ne prennent pas part au vote (UMP, SC, Modem, PS)  
● Vœu pour l’annulation de la hausse de la TVA  
au 1er janvier 2014 
Vote : 24 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE),  
1 abstention (PS), 8 ne prennent pas part au vote 
(UMP, SC, Modem, PS)
● Vœu pour différer et remettre à plat la réforme  
des rythmes scolaires 
Vote : 24 pour (PC, PS, PG-RG, NI, LVEE, UMP)  
1 abstention (UMP), 8 ne prennent pas part au vote 
(UMP, PS, SC, Modem)

Le prochain conseil municipal aura lieu le 11 février

Rythmes scolaires 
Pour une remise à 
plat de la réforme

Le choix du mercredi ou du samedi pour la demi-
journée de classe supplémentaire prévue dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires ne règlera pas 

la question de la réussite scolaire de tous les enfants ; voilà ce 
qu’il ressort de tous les points de vue exprimés dans le cadre 
de la concertation autour des rythmes scolaires menée par la 
commune depuis des mois. Les conseils d’école, qui étaient 
amenés à se prononcer sur un scénario d’organisation de la 
journée scolaire à la demande de la directrice des services de 
l’éducation nationale, ont exprimé une opinion très contrastée 
à ce sujet. Le Comité consultatif du Projet éducatif local (PEL) 
s’est réuni le 16 décembre pour faire un point d’étape de la 
concertation. À cette occasion, Nora Boudon, maire-adjointe 
déléguée à l’Enseignement et à la Coordination du PEL, et 
Stéphanie Daumin, maire-adjointe, ont confirmé la nécessaire 
corrélation entre la réflexion à mener sur les rythmes scolaires 
et les ambitions du PEL, notamment l’épanouissement et 

la réussite éducative de tous les enfants et la réduction 
des inégalités. Elles ont rappelé les conséquences de cette 
réforme pour la commune. Conséquences en termes de 
réorganisation pour les services et les associations, mais 
aussi financières ; la réforme pourrait coûter à Chevilly-Larue 
entre 328 000€ et 684 000€ (restauration + charges de 
personnels supplémentaires) sans qu’aucune aide pérenne de 
l’État ne soit prévue. Cette charge serait d’autant plus lourde 
que la mise en place de la métropole telle qu’elle est prévue 
engendrera une réduction des ressources des communes. 
Par ailleurs, dans une pétition adressée à la commune 
(plus de 460 signataires), les syndicats d’enseignants et 
de personnels territoriaux (Snudi-FO, CGT et FO) ainsi que 
nombre de parents ont demandé le retrait de cette réforme qui 
« est une fausse réponse au problème de l’échec scolaire ». 
De son côté, le Conseil municipal du 17 décembre a adopté 
un vœu demandant que la réforme des rythmes scolaires 
soit abandonnée  et qu’une véritable concertation s’engage 
à travers tout le pays pour décider de l’ensemble des moyens 
à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre l’échec 
scolaire et pour permettre la réussite éducative de tous les 
enfants. Le Conseil municipal a réaffirmé son attachement à 
l’unicité du service public laïc et gratuit de l’éducation. ●



La voie verte de  
Chevilly-Larue reçoit  
un prix d’urbanisme 

Le 2 décembre dernier, le Conseil général s’est vu remettre 
le prix national ArtUrbain.fr 2013 (sponsorisé par le 
ministère de l’Écologie) pour la réalisation d’une voie 

verte à Chevilly-Larue. Cette voie de 2km de long, qui a été 
inaugurée fin 2011, relie l’arrêt du T7 Auguste Perret à l’arrêt 
de TVM Mairie de Chevilly-Larue, notamment via les avenues  
du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. Ce prix, qui met en valeur la 
réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités, vient saluer 
le fait que la voie verte favorise les déplacements inter-quartiers, 
l’accès aux commerces et services du Min et déleste le centre ville 
du trafic routier de transit international. Enfin, parce que cette voie, 
bordée de noues paysagères, est aussi bien dotée de pistes cyclables 
que de cheminements piétons, elle a été primée avec la mention  
« qualité de vie sociale ». ●
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Christian Hervy, 
Maire, sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 00. 
Possibilité de laisser un 
message pour que le Maire 
vous rappelle.
 

Didier Dubarle, 
premier maire-adjoint  
à la Gestion du patrimoine  
et de l’espace public,  
au Développement 
économique et à la Gestion 
des déchets : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 25 
 ou au 01 45 60 19 65 

Hermine Rigaud, 
maire-adjointe aux Solidarités 
et à l’Action sociale :   
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 03

André Deluchat, 
maire-adjoint aux Finances, 
aux Transports collectifs et 
à la Démocratie participative : 
lundi de 17h à 19h  
sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01 
ou 01 45 60 18 06

Nora Lamraoui-Boudon,  
Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement,  
à la Restauration scolaire  
et à la Coordination du Projet 
éducatif local : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 74

Jean-Paul Homasson, 
maire-adjoint à la Prévention 
- santé et aux Jumelages : 
sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 85 
(prévention-santé) ou 
au 01 45 60 19 01 (jumelages)

Bruno Tranchant, 
maire-adjoint 
 à l’Intercommunalité : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 03

Christian Nourry,
maire-adjoint à l’Action 
pour le droit au logement, 
aux Sports, à la Sécurité 
et à la Prévention de 
la délinquance :  sur rendez-
vous au  01 45 60 18 89 
(logement) ou au  
01 46 86 35 63 (sports) ou  
au 01 45 60 18 69 (sécurité et 
prévention de la délinquance)

Stéphanie Daumin, 
maire-adjointe à l’Urbanisme, 
à la Ville du développement 
durable et à la Vie des 
quartiers : sur rendez-vous 
au 01 45 60 19 78

Élisabeth Lazon, 
maire-adjointe à la Culture : 
sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 25

Murielle Desmet, 
conseillère municipale 
déléguée à la Ferme 
pédagogique : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01

Émilie Petit, 
conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse  
et à l’Enfance et centres  
de loisirs :  sur rendez-vous 
au 01 45 60 19 78

Nathalie Sans-Sevaux, 
conseillère municipale 
déléguée à Internet 
et à l’Administration 
électronique : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01

Marc Delorme, 
conseiller municipal délégué 
au Plan énergétique local 
et aux Fêtes et Cérémonies : 
sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 28

Dominique Lo Faro, 
conseiller municipal délégué 
à la Petite enfance :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 01

Élyane Darmon, 
conseillère municipale 
déléguée à la Vie associative 
locale et aux Vacances 
et loisirs des retraités : 
sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01

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

Permanences des élu(e)s
Aide au logement

Mobilisation contre   
le blocage de l’APL

Alors que le gouvernement propose, dans son budget 2014, de supprimer 
la revalorisation de l’APL (Aide personnalisée au logement), de 
nombreuses communes, dont Chevilly-Larue, ont fait part de 

leur opposition à cette mesure en signant une pétition à l’appel de 
Christian Favier, sénateur et président du Conseil général du Val-de-
Marne. Cette aide, particulièrement précieuse pour les familles les 
plus modestes, est en effet habituellement revalorisée chaque année 
pour s’adapter à l’évolution du coût de la vie et à l’évolution des loyers.  
« Au moment où la crise touche durement le pouvoir d’achat, cette 
mesure est profondément injuste » constate Christian Favier qui 
transmettra la pétition contre le blocage de l’APL au ministre de 
l’Économie et des Finances à l’occasion du débat budgétaire qui se 
déroulera en ce début d’année. ●



Le premier est l’arrivée du tramway T7 le 16 novembre 

dernier. Ce transport tant attendu est le fruit d’actions 

de tous les instants. Il a fallu de la pugnacité et des 

arguments sans cesse ajustés pour réussir à imposer ce 

besoin vital pour la seconde zone économique de notre 

région. L’association pour le prolongement de la ligne de 

métro  n°7, devenue association pour le T7 et maintenant 

association T7/Ligne 14, y a joué un rôle primordial. Les 

élus des 10 villes concernées, avec à leur tête Guy Pettenati 

et ensuite Christian Hervy, les acteurs économiques du 

secteur, notamment M. Lefort, président de l’ADOR*, ont 

rempli leur mission avec succès. Ce transport attractif, 

économique et écologique, pris d’assaut par des familles 

entières lors de l’inauguration, est le résultat de leur totale 

implication. Avec le réseau bus qui épouse les horaires 

du tramway, l’attente de milliers de Chevillais est ainsi 

satisfaite. Enfin, les abords de la ville sont agréables 

maintenant.

Le second événement est la mort de Nelson Mandela. Cette 

disparition endeuille la planète entière. Mandela a fait 

avancer les droits de l’Homme et les libertés. À voir tous les 

hommages rendus aujourd’hui à Madiba, l’on ne comprend 

pas pourquoi l’apartheid en Afrique du Sud a duré presque 

un demi-siècle. Les intérêts économiques passaient avant les 

droits humains et confortaient  la politique ségrégationniste. 

C’est un fait historique qui ne peut être oublié. Nelson 

Mandela restera attaché au cœur de notre ville.

Notre groupe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 

l’année 2014 

*Association pour le développement d’Orly-Rungis

Martine Tarbès   conseillère municipale, élue du groupe Communistes et partenaires 

Solidaires
Résolument, le mois de décembre à 

Chevilly-Larue a été placé sous le signe 

de la solidarité : Fête des solidarités, 

réveillon de la solidarité, … Au 

moment où de plus en plus de familles vont avoir du mal 

à faire face à leurs échéances, les collectivités territoriales 

restent un rempart efficace au plus près des besoins des 

habitants. Car le pouvoir d’achat des familles va être 

mis à rude épreuve : hausse de la TVA, impôt qui frappe 

prioritairement les familles les plus modestes et maintenant 

gel de la revalorisation de l’APL.

Il sera plus que jamais nécessaire, dans les mois qui 

viennent, de rester mobilisé face aux réformes en cours 

qui vont restreindre encore les marges de manœuvre des 

collectivités territoriales. La métropole du Grand Paris va 

capter l’intégralité de la cotisation économique territoriale 

(taxe qui a remplacé la taxe professionnelle) sans qu’on 

puisse savoir à quel niveau se situera le montant de 

l’allocation de compensation qui sera reversée à la 

commune. Dans le cadre du débat à l’Assemblée nationale, 

certains députés veulent supprimer les départements de 

la petite couronne pour intégrer toutes leurs compétences 

à la métropole, éloignant encore un peu plus les centres de 

décision des citoyens. Or le rôle des collectivités de proximité 

est fondamental. Par exemple, pour les familles qui sont 

devenues imposables en 2013, le Conseil général du Val-

de-Marne maintient les prestations auxquelles elles avaient 

droit l’année dernière ; ainsi, 3 000 chèques de solidarités 

sont distribués aux foyers modestes devenus imposables 

du fait de la réforme fiscale.

Je vous souhaite en mon nom et au nom des élus du 

groupe Communistes et partenaires une bonne et 

heureuse année 2014.
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Murielle Desmet, Nathalie Sans-Sevaux, André Deluchat, Dominique Lo Faro    
élu(e)s du groupe Parti de Gauche/Radicaux de Gauche

Deux événements de nature très différente ont marqué  
cette fin d’année

Bruno Tranchant   maire-adjoint, président du groupe Socialistes et apparentés

Halte au déclinisme !
Dans un contexte marqué par la 

baisse du pouvoir d’achat et la 

montée de la précarité, les esprits 

chagrins se complaisent dans un 

discours décliniste. Il n’est pas certain, pourtant, que la 

jeunesse ait intégré, dans sa vie et ses espoirs, le modèle 

du « tout argent » et du « chacun pour soi », qu’on tente de 

lui imposer. Sans compter que la France peut s’appuyer, 

aujourd’hui, sur une génération de citoyens issus des 

vagues migratoires, qui s’identifient pleinement aux 

valeurs républicaines. Ils ont, cependant, le sentiment 

justifié d’être stigmatisés, alors qu’ils contribuent, de 

manière décisive, au fonctionnement de la société. Ne 

serait-ce que par leur investissement professionnel, 

leurs cotisations fiscales et sociales. Or, la représentation 

politique se situe dans une logique décalée, au regard 

de cette réalité. Et, je ne doute pas que nous aurions 

tout à gagner à porter ce message, en montrant qu’il 

y a bien une France nouvelle, non antagoniste à ce 

qui a précédé. Dans le passé, notre pays n’a cessé de 

s’enrichir de vagues migratoires successives qui se sont 

intégrées à notre modèle républicain. Ce, même s’il y a 

des résistances et des tentatives de déstabilisation de la 

République, par des groupes minoritaires extrémistes. 

Mais, le décalage est réel, au regard de la réalité.

Cessons donc de vivre dans l’angoisse de cette France 

nouvelle. Le déclinisme mine non seulement la cohésion 

sociale, mais, in fine, la volonté de vivre ensemble. Il 

s’accommode aussi de toutes les injustices et préfère 

toujours et encore l’inné à l’acquis. L’antidote à cette 

tendance mortifère, c’est le progrès. L’idée toute 

simple selon laquelle l’étape franchie reste toujours 

insuffisante. Bonne et heureuse année à tous.



Les élus du groupe UMP, Parti Radical et non-inscrits souhaitent à toutes les Chevillaises et tous les Chevillais une bonne et heureuse 

année 2014, espérant que celle-ci soit placée sous le signe du mieux vivre ensemble avec nos différences. Nous adressons à tous nos vœux 

de bonheur, de santé et de réussite. 

Bérangère Durègne    conseillère municipale, élue du groupe UMP, Parti radical et non-inscrits

Bonne année 2014

« 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. »
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Pascal Rioual   conseiller municipal, président du groupe Socialistes et citoyens

Bonne année 2014
Nous souhaitons profiter de cette 

dernière tribune de 2013 pour 

apporter notre soutien à toutes 

celles et tous ceux qui ont à faire 

face à des accidents de la vie, à la maladie, à la détresse 

ou la souffrance. 

En cette période de fêtes, nous devons aussi savoir 

penser aux autres, et faire en sorte que ce pour quoi 

nous nous engageons au quotidien garde tout son sens. 

En politique, comme dans la vie, il ne faut jamais perdre 

de vue que ce qui rassemble est plus important que ce 

qui divise, et que c’est l’intérêt général qui doit sans 

cesse guider nos choix et nos actes. 

À l’orée de cette nouvelle année, c’est également vers 

vous, Chevillaises et Chevillais, que vont nos pensées. 

Nous vous souhaitons chaleureusement, à toutes 

et tous, ainsi qu’à vos proches, une année 2014 

solidaire et fraternelle.

Bertrand Oudot    conseiller municipal Modem, Nouveau centre et Non-inscrits

Vidéo protection, quelle utilité ?
Alors que l’Observatoire National 

de la Délinquance a publié ses 

statistiques pour 2011 concernant le 

Val-de-Marne, se pose le problème 

de la sécurité à Chevilly-Larue suite à l’évolution 

sociétale que connaît la ville. On constate que le 

territoire d’intervention du commissariat de police 

de L’Haÿ-les-Roses dont nous dépendons couvre cinq 

communes et gère, avec des effectifs limités, près de 

109 000 concitoyens. Les horaires d’ouverture du poste 

de police créé dans le Cœur de notre ville ne concordant 

généralement pas avec ceux au cours desquels se 

produisent les manifestations de délinquance, font 

que notre commune n’échappe pas à une insécurité 

affectant désormais trop de Chevillais.

Si on se réfère aux décisions prises chez nos voisins 

de L’Haÿ-les-Roses, la mise en place de 24 caméras 

subventionnées à hauteur de 40% par le Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance a été 

votée. Même si les enregistrements de ces caméras, 

sans personnel permanent de surveillance devant les 

écrans, n’ont qu’un effet limité et dissuasif, il s’agit 

d’un réel progrès et d’une avancée majeure concernant 

la sécurité.

Pour pallier le désengagement de l’État, il nous faut, 

nous aussi, réfléchir et entamer une vraie concertation 

faisant suite à un large débat afin de résoudre notre 

problème : la création d’une vidéo-protection gérée de 

façon intelligente est une des solutions.

En ce début 2014, je vous prie de recevoir mes 

meilleurs vœux, pour vous, votre famille et pour 

tous ceux qui vous sont chers.

Craintes et espoirs du Centre 

H o s p i t a l i e r  S p é c i a l i s é  e n 

Pneumologie(CHSP) à l’aube 2014. 

L’époque est révolue où le CHSP, 

alors souvent appelé par les Chevillais « le Sana », était 

un centre réputé de traitement de la tuberculose ; révolue 

aussi la période des années 90-2000 où des médecins 

stagiaires du monde entier venaient s’initier aux nouvelles 

techniques d’endoscopie interventionnelle mises au 

point dans l’établissement, banalisées maintenant et 

devenues d’utilisation courante. La réputation du CHSP 

faisait connaître Chevilly-Larue bien au-delà du Val-de- 

Marne. La réduction d’activité actuelle, multifactorielle, 

place le CHSP dans une dangereuse situation quant à sa 

survie, son maintien sur la carte sanitaire. L’opportunité, 

à l’horizon du 1er janvier 2015, d’une fusion avec l’Institut 

Gustave Roussy, le grand frère voisin, semble être la seule 

solution réaliste. Mais fini le CHSP, fini la pneumologie 

de proximité ? Voilà bien les enjeux à venir, mais à 

court terme. L’administration de l’établissement, le 

personnel, les municipalités de Chevilly-Larue et de 

Villejuif, le Conseil général du Val-de-Marne garant des 

emprunts et l’Agence Régionale de la Santé étudient les 

diverses possibilités de maintien de l’établissement sur 

cet échiquier sanitaire. Les inquiétudes du personnel 

hospitalier sont légitimes. Elles nécessitent des réponses 

urgentes face à la situation présente. Les collectivités 

territoriales, et plus particulièrement Chevilly-Larue, 

ne peuvent rester indifférentes. Certes il faut essayer 

de maintenir l’activité pneumologique, un savoir-faire 

reconnu par les médecins et autres hôpitaux du secteur. 

Il faut se placer sur le plan de la complémentarité et 

non de la compétitivité. Mais c’est surtout l’emploi qu’il 

faut préserver, quitte à modifier partiellement l’activité 

médicale du CHSP. Nous restons vigilants, mais il y a 

urgence. À suivre dans un avenir proche.

Jean-Paul Homasson   maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits

Centre de pneumologie : les enjeux à venir
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À peine l’exposition Mythologies vient-elle de s’achever à la médiathèque que déjà 
une autre va prendre le relais : l’exposition Transports mythologiques se tiendra 
du 1er février au 29 mars. Avec le Grand Dire, temps fort biennal de la vie culturelle 
chevillaise, les rendez-vous s’enchaîneront tout au long de la saison.

Le Grand Dire

Réinventer la mythologie

L’exposition 
Mythologies 

a ouvert le 
Grand Dire en 

décembre.

C’est le thème de la mythologie que le Grand 
Dire 2014 a choisi d’explorer. L’exposition 
Mythologies a ouvert les festivités en 

décembre. Vingt-huit dessins de l’auteur-illustrateur 
pour la jeunesse Yvan Pommaux ainsi qu’un jeu 
d’artiste intitulé « Labyrinthe » y étaient présentés, 
faisant revivre au public les aventures et les destins 
tragiques des grandes héros de l’Antiquité. En 
février, c’est une autre exposition, Transports 
mythologiques, qui sera à découvrir sur les cimaises 
de la médiathèque. Outre le thème qu’ils abordent, 
ces deux événements ont un point commun ; ils 
s’accompagnent d’un véritable projet culturel mené 
auprès des publics jeunes.

Un travail de sensibilisation
Le Grand Dire, ce n’est pas seulement une série 
de rendez-vous. C’est avant tout l’occasion, pour 
la Maison du Conte et la médiathèque, d’impulser 
un vaste travail partenarial avec différentes 
structures de la ville. Tout au long de la saison, 
le Grand Dire devrait ainsi par exemple donner 
lieu à des ateliers artistiques à la Maison des arts 

plastiques Rosa Bonheur (atelier sculpture, travail 
sur la BD) et à la Maison pour tous (atelier sur 
les mythologies inventées). C’est avec les deux 
collèges de la ville qu’un grand travail vient de 
commencer via des « parcours de sensibilisation » 
aux mythologies grecques (avec le conteur Julien 
Tauber) et nordiques (avec le conteur Abbi Patrix 
et la musicienne Linda Edsjö) pour toutes les 
classes de 6e. D’autres classes bénéficieront de  
« parcours participatifs », de classes conte, etc.  
Le Grand Dire se déclinera également dans les 
écoles élémentaires, les centres de loisirs, au 
théâtre André Malraux et dans toutes les structures 
qui voudront s’y inscrire. ●
◗ Exposition Transports mythologiques,  
du 1er février au 29 mars, à la médiathèque 
(25, avenue Roosevelt – 01 45 60 19 90). 
Vernissage le 1er février.  
Pour tout public à partir de 7/8 ans. Des visites 
contées seront organisées.
Programme du Grand Dire sur le site  
www.lamaisonduconte.com rubrique  
« Le Grand Dire – c’est mythique ».
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Et c’est reparti pour la 24e édition du festival 
Ciné-junior, organisé par le Conseil général, 
festival international de cinéma jeune public 

en Val-de-Marne. Du 29 janvier au 11 février, 
ce sont plus de trois cents séances et cent films 
français et étrangers qui attendent les enfants  
de 3 à 15 ans dans les salles obscures du département. 
Les jeunes chevillais pourront découvrir une partie 
de cette programmation consacrée cette année au 
thème « peinture et cinéma ». ●

Au théâtre André Malraux
(réservations au 01 41 80 69 57 
cparc@theatrechevillylarue.fr)
◗ Mercredi 29 janvier à 10h
Compétition de courts métrages  
(pour les 3-6 ans). Tarifs : 4,50€ (adultes),  
4€ (enfants).
◗ Mercredi 29 janvier à 14h30
Compétition de courts métrages (pour les 7-10 
ans). Tarifs : 4,50€ (adultes), 4€ (enfants).

Cinéma jeune public

Et si on se faisait un Ciné-junior ?
◗ Dimanche 2 février à 14h30
Sindbad, film d’animation de Karel Zeman  
(à partir de 5 ans), suivi d’un goûter et d’une 
animation maquillage. Tarif unique : 4,50€
◗ Dimanche 9 février à 14h30
La petite taupe et son amie la souris,  
programme de deux courts métrages pour les 
enfants à partir de 3 ans.

À la médiathèque Boris Vian 
(réservations au 01 45 60 19 90)
◗ Mercredi 29 janvier à 10h30
La petite fabrique des couleurs, programme  
de sept courts métrages d’animation pour  
les enfants de 2 à 5 ans suivi d’un échange  
avec les enfants sous forme de jeu.
◗ Mercredi 29 janvier à 15h30
Quand les tableaux s’animent, programme  
de cinq courts métrages pour les enfants  
de 6 à 10 ans, suivi d’un échange avec les 
enfants sous forme de jeu.

Maison du Conte

Conte, objet et 
conversation

Le conte n’est pas qu’une affaire de conteurs. 
Ce peut être une affaire de marionnettistes, 
comme il en sera fait la preuve lors des portes-

ouvertes Conte et objet le 13 janvier où le public 
pourra découvrir le fruit de cinq jours de recherches 
menées par quinze conteurs et marionnettistes 
professionnels. Les singularités et techniques de 
chacun vont se rencontrer, se frictionner, explorer 
ensemble et se laisser conduire sur de nouvelles 
voies narratives. Une occasion d’entendre et de voir 
des histoires, racontées et mêlées avec le théâtre 
d’objet. Mais le conte, ce peut être aussi affaire 
d’homme de paroles. À partir du 20 janvier, la 
Maison du Conte lance un cycle de « Conversations 
sur le fil » animé par le conteur Abbi Patrix et avec 
pour premier invité David Jisse, auteur-compositeur 
et producteur de Radio France. À travers une 
conversation Par le son parler autour de la musique, 
ce dernier questionnera le rapport entre conte/
narration et électro-acoustique. À découvrir. ●

◗ Portes-ouvertes Conte et objet le lundi  
13 janvier à 20h30, en partenariat avec l’École 
nationale supérieure des arts de la marionnette 
(ENSAM).
◗ Conversation sur le fil Par le son parler  
le lundi 20 janvier à 20h30, en partenariat  
avec la Muse en circuit – centre national de 
création musicale.
À la Maison du Conte, 8, rue Albert Thuret. 
Entrée libre sur réservation au 01 49 08 50 85 
ou à informations@lamaisonduconte.com.



L’alimentation durable :  
pour la santé de l’homme et de la planète 
Christian Rémésy – Éd. Odile Jacob, 2010

Un ouvrage qui trace les voies possibles d’un 
changement de nos modes alimentaires 
en proposant une véritable charte pour 

l’alimentation durable et en nous invitant à la mettre  
en œuvre par nos choix personnels.
Rencontre avec Christian Rémésy, nutritionniste, 
directeur de recherche à l’Inra (Institut national 

de recherche agronomique), vendredi 24 janvier à 19h à la 
médiathèque (entrée libre).
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Pour accompagner les rencontres, ciné-doc et débats 
qui se dérouleront en janvier, autour des questions de 
l’alimentation durable, la médiathèque vous propose 
une sélection de documents.

Livres

Questions de sciences

Sous les pavés, la Terre 
Thierry Kruger et Pablo Girault

Comment remettre l’humain au 
cœur de la nature ? Quelles sont 
les alternatives au tout agro-

industriel ? Comment s’affranchir d’un 
mode de vie qui ressemble à une fuite 
en avant ?
La planète va mal et nombreux sont les 

scientifiques à tirer la sonnette d’alarme. Dans ce film, 
des personnalités nous montrent qu’un autre chemin est 
possible : ces « résistants » d’horizons divers (paysans, 
maires, biologistes, …) affirment qu’il est urgent d’agir. 
Ils proposent un modèle socio-économique différent et 
des solutions locales et concrètes aux problèmes liés à 
la surexploitation.
Construire une maison passive, changer sa façon de 
consommer et de se déplacer, chacun peut participer 
activement à ce changement et, comme le dit Pierre 
Rabhi, « trouver et construire sa propre cohérence ».

DVD documentaire

Bon appétit :  
l’alimentation dans tous les sens 
Muriel Bastien – Éd. Bayard, Cité des sciences et de l’industrie, 2009

Vous aviez raté l’exposition « Bon appétit » à 
la Cité des sciences et de l’industrie ? Pas de 
panique, optez pour le cours de rattrapage avec 

cet ouvrage, réalisé à cette occasion pour les plus 
jeunes. La question très sensible de l’alimentation y est 
abordée sous toutes ses facettes avec une approche 

moderne, déculpabilisante et surtout ludique dans un style pop, joyeux 
et festif avec pour objectifs : conjuguer l’alimentation avec plaisir, 
santé, convivialité et citoyenneté !
Un livre pour être bien dans son assiette !

La grande (sur-) bouffe :  
pour en finir avec le gaspillage alimentaire 
Bruno Lhoste – Éd. Rue de l’échiquier, 2012

Qui dit « alimentation durable » dit  
« comportement durable » ! Le gaspillage 
alimentaire est médiatisé depuis peu, 

mais cette dérive existe depuis les débuts de 
l’industrialisation de l’agriculture : circuits longs 
de distribution, dates de péremption drastiques, 
comportement de chacun parfois inadapté sont, entre 
autres, les responsables. Pour aller plus loin que le 

simple constat, Bruno Lhoste donne également des solutions pour 
revenir à une consommation raisonnée de la nourriture.
Vous ne regarderez plus votre frigo et votre poubelle de la même 
manière !

Notre poison quotidien :   
la responsabilité de l’industrie chimique 
dans l’épidémie des maladies chroniques 
Marie-Monique Robin – Éd. La Découverte, 2011

Environ 100 000 molécules 
chimiques ont envahi 
notre environnement 

depuis l’après-guerre. Quelles 
sont les conséquences de cette 
prolifération ? Comment explique-t-
on l’augmentation des cancers dans 

les pays industrialisés ?
Marie-Monique Robin met les pieds dans le plat 
et dénonce le puissant lobbying des industriels 
chimiques et le danger encouru par tous. Car il 
s’agit bien d’une réelle question de santé publique, 
débattue ici tout au long d’une enquête dense et 
passionnante. Un livre essentiel et citoyen.

Se nourrir :    
l’alimentation en question 
Michel Wieviorka (sous la direction de) 

Éd. Sciences humaines, 2009

Ce livre rassemble des 
spécialistes de tous horizons : 
historiens, géographes, 

nutritionnistes, sociologues, 
philosophes, démographes, 
politologues, … Il fait le point sur les 
bouleversements de l’alimentation, 

tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. 
Il éclaire sur ce «fait social total» qu’est l’acte de 
manger : un acte à la fois individuel et mondial, 
profondément intime et éminemment politique.



d’ici là, on ira à pied. » Dès le lendemain, les travaux 
commencent pour aménager les anciennes écuries 
pour les « scholastiques » (salles de classe et salle à 
manger au rez-de-chaussée et 64 cellules à la place des 
greniers à fourrage) ; les séminaristes y emménagent  
le 9 avril. La communauté est ainsi au complet. L’ancienne 
orangerie sert momentanément de chapelle, jusqu’à 
l’aménagement de l’ancien manège en chapelle, bénite 
le 20 août 1865. Tous ces aménagements des édifices 
existants au moment de l’acquisition de la propriété sont 
provisoires, en attendant les constructions successives 
de grands bâtiments neufs de 1872 à 1938. L’ancienne 
maison des orphelins, datant de 1872, héberge des 
sans-abris depuis 1991. L’immeuble du scolasticat, 
élevé près du château en 1879 et 1980, est depuis 
1978 la maison d’accueil des Spiritains retraités. Une 
nouvelle porterie est édifiée en 1891. Le bâtiment servant 
initialement de buanderie, construit en 1931-1932, est 
partagé de 1980 à 1998 par un centre de formation 
et les archives spiritaines, celles-ci occupant ensuite 
tout l’espace. L’immeuble des Frères, qui remplace 
l’ancienne ferme, est bâti de 1934 à 1936 ; il sert de 
centre d’hébergement et d’animations de groupes 
depuis 1991. La grande chapelle, qui succède à celle 
de 1865, est consacrée le 21 juin 1938, après dix ans 
de travaux. La bibliothèque spiritaine s’est développée à 
partir de 1960 environ et compte près de 100 000 livres 
en 2013. En 150 ans, le séminaire de Chevilly a évolué, 
mais reste un lieu vivant.  

Marc Ellenberger, archiviste municipal

U 
ne inondation est à l’origine de l’installation d’un 
séminaire spiritain à Chevilly en début 1864.    
Le village est touché par de fortes pluies en 
1861. Le propriétaire du château, Arthur de 

Schikler, amateur de chevaux de courses, est las 
d’avoir ses caves et ses prairies sous les eaux. Lors 
d’un entretien avec le curé, Charles Salmon, il lui confie 
son désir de vendre la propriété quand l’occasion se 
présentera. Or, le supérieur général des Spiritains, 
Ignace Schwindenhammer, recherche justement une 
propriété proche de Paris pour y regrouper les maisons 
de formation des Pères et des Frères. Il charge le Père 
Burg, directeur du noviciat de Mons-Ivry à Villejuif, 
de prospecter les alentours de Paris. En 1863, au 
bout de deux ans de recherches, le Père Burg, de 
passage à Chevilly, y rencontre le Père Salmon, qui lui 
dit que la propriété du château est à vendre. Le Père 
Schwindenhammer vient la visiter en juin et la trouve 
convenir tout à fait à ses projets. Il s’accorde avec 
Arthur de Schickler sur un prix de 300 000 francs pour  
les 22 hectares du domaine, bâtiments compris. L’acte 
de vente est signé les 14 et 23 juillet et l’entrée en 
possession fixée au 1er janvier 1864. Le prix dépassant 
les ressources de la congrégation du Saint-Esprit, son 
montant est réglé directement par le supérieur général 
et ses deux frères sur leur fortune personnelle. Les 
trois frères Schwindenhammer sont ainsi les nouveaux 
propriétaires nominaux ; la congrégation sera locataire 
de la propriété jusqu’à son rachat en 1929.
Par un arrangement avec Arthur de Schickler, deux 
Frères spiritains viennent à Chevilly début novembre 
1863 pour y faire les plantations d’hiver (choux, salades, 
oignons) et quelques Spiritains s’installent sur place dès 
le 30 décembre pour préparer la cérémonie de prise 
de possession. Celle-ci a finalement lieu le 2 janvier 
1864, par une grande froidure (- 8°). Venus à pied 
de Paris ou de Villejuif, des Pères, des Frères et des 
séminaristes « scholastiques » se réunissent à 11 heures 
au château de Chevilly. La bénédiction des lieux permet 
de purifier cet ancien séjour de luxe et de frivolités de 
tous les pêchés qui y ont été commis, notamment du 
temps de la marquise de Pompadour. 
Les Frères sont les premiers à s’installer à Chevilly, 
dans la ferme. Une période de pluie oblige à différer 
au 28 janvier l’emménagement au château des novices 
de Mons-Ivry. Le 2 février 1864, lors de l’inauguration 
solennelle de la communauté spiritaine de Chevilly, 
en présence de personnalités religieuses, le Père 
Levavasseur exprime la satisfaction de tous que cette 
propriété ait été trouvée pour réunir la communauté. Il 
reconnaît que Chevilly est éloigné et inaccessible, mais 
« avec le temps, il y aura des tramways, des autobus ; 

Il y a 150 ans, le domaine du château de Chevilly devenait le séminaire des Spiritains ; 
ces derniers s’y sont installés le 2 janvier 1864. Ce lieu a connu depuis lors bien des 
évolutions.

Le séminaire de Chevilly a 150 ans 

découvertes mémoire
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La première 
chapelle du 
séminaire, 
aménagée en 
1865 dans un 
ancien manège, 
sera démolie 
peu avant 
l’achèvement 
de la grande 
chapelle en 
1938.
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Karaté contact 

CKT94 propose un art martial convivial
Créé il y a maintenant deux ans, l’association Contact Karaté Team 94 (CKT94) 
ne cesse de grandir. En proposant des cours collectifs adaptés à tous les 
niveaux, et avec l’ambition d’amener plusieurs jeunes aux championnats de 
France, l’entraîneur Cyril Leblanc démontre les principales qualités de ce sport : 
motivation, abnégation et convivialité.

La ville de Chevilly-Larue proposait peu de 
sports de combats, hormis le club de karaté 
traditionnel ».  Cyril Leblanc traîne auprès des 
tatamis depuis une trentaine d’années et a 

choisi de créer un club de karaté contact car « c’est 
une discipline qui allie du combat avec un côté art 
martial et ses valeurs de respect, son code moral. Dans 
la pratique, cela ressemble plutôt à la boxe française 
puisque le KO est recherché, les coups sont portés à 
l’inverse du karaté traditionnel ». Les confrontations 
se déroulent sur un tatami cependant et le salut, au 
début et à la fin, reste obligatoire. Avec la montée 
médiatique que connaissent les sports de combat, 
comme le free-fight notamment, ce mélange plaît 
à un public croissant –le club compte 53 licenciés, 
contre 43 l’an dernier– et éclectique puisque les 
inscrits ont entre 12 et 58 ans.

Tous ensemble à l’entraînement
La particularité proposée par Cyril Leblanc est d’ouvrir 
les trois sessions d’entraînement hebdomadaires à 
tous ses licenciés : « Les combattants confirmés 
aident ainsi les débutants qui, eux, doivent faire des 
efforts pour se mettre au niveau. Cela permet une 
progression plus rapide et crée un vrai esprit de 

famille ». Seule exception, le vendredi soir où les 
enfants évoluent séparément des adultes. Pour le 
moment, les compétitions ne sont pas prévues, mais 
ça ne saurait tarder vu le potentiel très prometteur 
de certains jeunes.

Ambitions de titres nationaux prochainement
« J’ai deux ou trois jeunes qui sont déjà très bons 
techniquement », prévient l’entraîneur. « Je vois 
des potentiels de futurs champions de France ».  
La patience reste cependant de mise : « Concourir 
pour une première fois réclame beaucoup de confiance 
en soi, une défaite peut parfois être traumatisante. 
Je ne veux surtout pas les écœurer, ils iront quand 
ils seront prêts ». Les espoirs, Lisa et Sébastien 
notamment, devront donc attendre encore un peu 
avant de se frotter au monde de la compétition. En 
attendant, les cours sont remplis et chacun prend, 
à son niveau, un grand plaisir à combattre. ● 

Antoine Ginekis
• Entraînements le lundi de 20h30 à 22h au complexe 
Lilian Thuram, le mercredi de 20h30 à 22h au gymnase 
Marcel Paul, le vendredi de 19h30 à 21h au complexe 
Lilian Thuram. Renseignements auprès de Cyril Leblanc 
(06 77 13 72 22).



À Andréa Akrour, 
Thuy Van Tran  
et Julie Girodon
Félicitations aux trois gymnastes 
Critérium Andrea Akrour (Junior), 
Thuy Van Tran et Julie Girodon 
(Senior) ! Après avoir brillé en 
compétition régionale, elles ont 

ainsi réussi à passer l’échelon supérieur, le trio se qualifiant donc pour 
le championnat de Zone Île-de-France à Corbeil-Essonnes.
La compétition était pourtant des plus relevées avec une concurrence 
forte de plus de 80 participantes concourant dans la division Criterium 
Junior/Senior. Il en fallait bien plus cependant pour impressionner les 
gymnastes chevillaises qui ont su élever leur niveau d’exigence et 
ont fait honneur au club de l’Élan GR. Leurs entraîneurs, Angélique 
Jouiri et Virgine Legrand, sont également à féliciter. Les compétitions 
individuelles étant achevées sur ces belles performances, le temps est 
maintenant venu pour les gymnastes de travailler sur leurs ensembles. 
Les prochaines compétitions sont prévues au début de l’année 2014. 
De quoi nourrir encore de grandes ambitions.

C o u p  d e  c h a p e a u
sports
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L’Élan Judo tient à ses habitudes. Celle du tournoi 
de janvier, dédié aux jeunes catégories, en est une. 
Cette année encore, les tatamis du gymnase du parc 
des sports vont vibrer, samedi 25 janvier, lors d’une 
compétition qui verra s’affronter une dizaine de clubs 
franciliens.

Téléthon                         

Près de 2500€ 
récoltés !

Le week-end du Téléthon s’est déroulé les  
6 et 7 décembre derniers avec, comme de 
coutume, une large participation des différentes 
associations sportives et sections de l’Élan. Les 

félicitations pour tous sont de mise puisque Jacques 
Pauget, le responsable de la manifestation, estime 
« le bilan de ce Téléthon à environ 2500€. Ce qui 
place cette édition devant celle de l’an dernier en 
termes de recettes. C’est un très bon cru, même 
si la mobilisation reste toujours assez difficile, et il 
n’est pas facile d’élargir les participations au-delà 
des habituels engagés ». Animation phare du week-
end, la démonstration de danse country proposée 
par Enjoy Country, suivie d’un repas organisé par 
les sections athlétisme et cyclotourisme, a tout de 
même réuni plus de 80 personnes. « Malgré une 
participation limitée, le tournoi de volley du samedi 
s’est déroulé dans une excellente ambiance », note 
également Jacques Pauget. La section football a, 
elle, proposé d’offrir la recette de la buvette de leur 
tournoi de décembre. Merci à tous ! ● A.G

Judo                         

Venez nombreux 
encourager les jeunes !

Sport de traditions et de valeurs, 
le judo plaît toujours autant 
aux jeunes ainsi qu’à leurs 
parents. À Chevilly-Larue, 

il est ainsi de coutume de voir les 
plus jeunes catégories –poussins et 
benjamins– découvrir les conditions 
d’un tournoi à la fin du mois de 
janvier. Si les ceintures blanches 
ne peuvent pas se présenter 
en compétition, il y aura tout de 
même une vraie concurrence.  
« On attend au moins une dizaine 
de clubs franciliens. Il devrait y avoir 
environ 200 combattants au total », 
annonce Louis Dieng, président 

de la section. Le rendez-vous est 
donc pris, samedi 25 janvier, à 
partir de 9h. « La compétition se 
terminera aux alentours de 13h », 
boissons, friandises et encas seront 
proposés par le club qui tiendra 
une buvette. L’an dernier, l’Élan, 
4e au classement, avait manqué le 
podium d’un rien ; sûr que les jeunes 
pousses chevillaises auront à cœur 
de faire mieux cette année. Pour 
cela, un soutien massif du public 
serait leur meilleur atout. Venez 
nombreux encourager les futurs 
champions de demain ! ● 

A.G  



Dimanche  
5 janvier  
Cochard
Zac des Antes
16/18, place 
Louis XIII
Rungis 
01 46 86 19 00

Wu Yao Kwang
19, rue du Pavé 
de Grignon
Thiais 
01 48 84 75 66

Dimanche  
12 janvier 
Medioni
89, boulevard 
Jean Jaurès
Fresnes
01 46 66 10 47 

Ghemri
25, boulevard de 
Stalingrad
Thiais
01 46 82 98 51

Pharmacies de 
garde de jour
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Du 1er au 30 novembre 2013
État civil 
Naissances
• Ilan Aimene
• Ismaël Ben Halima
• Romane Dufour
• Lina Ferhat
• Hugo Julien Rasera
• Rayan Lahrach
• Arthur Laperche
• Charlotte Maudou
• Mathis Mubenga-
Tshikaya
• Adiva N’Da
• Mia Vercellin
• Jahnell Victorine
• Fadi Zerrouk

Mariages 
• Berthe Messan 
Ankombie et 
Nathaniel Robinson III

Dimanche  
19 janvier 
Lavacquery
Zone la Cerisaie
5, allée des fleurs 
Fresnes
01 42 37 66 50

Dimanche  
26 janvier 
Tomasino
2, rue Dispan
L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 17 11

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

Secteur 1 : 1er janvier/5 février     

Secteur 2 : 15 janvier         

Secteur 3 : 22 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 2014 ainsi 
que le plan des secteurs sont disponibles en 
téléchargement sur : www.ville-chevilly-larue.fr 
– rubrique Environnement.

Prochaines collectes bacs jaunes   

Secteur 1 & 3A : tous les mardis

Secteur 2 & 3B : tous les jeudis

Prochaines collectes bacs verts  

Secteur 1 & 3A : 

Les mercredi 8 et 22 janvier    

Secteur 2 & 3B :  

Les mercredis 1er, 15 et 29 janvier

• Opportune 
Ganlonon et Whabi 
Adjibola
• Kelly Vilcaluri 
Huaman et Ignacio 
Avalos Ferreira

Décès
• Simone Gaudry
• Georges Perreux
• Monique Chapuis
• Angèle Baudoin
• Michèle Herbé
• Haïm  
dit Victor Anaf
• Louis Sabathé
• Jean Bocheux
• Chantal Pontailler
• Albert Ganzer
• Liliane Léger

Déneigement des trottoirs  
Tandis que les agents des Services techniques ont mis en place une 
veille météo et un service d’astreinte, ils sont prêts à accueillir les 
premières neiges de la saison en déneigeant, même en pleine nuit, les 
25 km de voies de la ville. Mais en ce qui concerne les trottoirs, c’est 
bien aux riverains (propriétaires et locataires) et aux commerçants qu’il 
incombe de dégager la neige et la glace des trottoirs devant leur entrée, 
de manière à ouvrir un passage jusqu’à la chaussée afin d’éviter toute 
chute. Pour ce faire, des bacs à sel sont mis à la disposition des riverains 
à plusieurs endroits de la ville.        

Hôtel de ville
88, avenue du Général de Gaulle

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.

Les pharmacies de 
garde du dimanche  
2 février seront fixées 
courant janvier. 
Les pharmacies 
de garde sont 
consultables sur le 
site de la ville : 
http://www.ville-
chevilly-larue.fr/  
> Rubrique Infos  
les plus demandées  
> Pharmacies de 
garde

Prévention

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
Chaque hiver le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs 
milliers d’intoxications. Ce gaz incolore, inodore et indétectable 
par l’homme est très toxique. Pour éviter ces accidents, des gestes 
simples s’imposent : 
– Faites vérifier chaque année vos installations par un professionnel 
(chaudières, chauffe-eau et chauffe-bain, cheminées et conduits 
d’aération) ;
– Aérez votre logement deux fois par jour même en hiver  
et n’obstruez pas les grilles de ventilation des fenêtres ni les sorties 
d’air ; 
– Pour vous chauffer, n’utilisez pas de chauffage d’appoint en 
continu.
Pour plus d’information :  
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr ou www.logement.gouv.fr

Santé

Séance de vaccination 
gratuite
Êtes-vous à jour de vos vaccinations ? 
Toute la vie, en fonction de votre âge et de 
votre situation, il existe des vaccins pour 
vous protéger de maladies qui peuvent 
être graves. Une séance de vaccination 
gratuite et sans rendez-vous est organisée 
à Chevilly-Larue, au Service d’accueil 
médical initial (Sami)  
le mercredi 22 janvier de 14h à 18h.
Sami : 1, rue de Verdun à Chevilly-
Larue. Plus d’informations auprès  
du service Retraités-Santé-Handicap 
au 01 45 60 18 97

Depuis le 23 septembre 

Fermeture 
temporaire  
du Pôle emploi de 
L’Haÿ-les-Roses
Depuis le mois de septembre, 
de très importants travaux 
d’aménagement sont mis en œuvre 
dans l’agence de Pôle emploi de 
L’Haÿ-les-Roses à laquelle sont 
rattachés les chevillais. Cette 
dernière sera donc fermée jusqu’à 
la fin des travaux qui dureront 
jusqu’en mai 2014.  
D’ici sa réouverture, les Chevillais 
sont invités à se rendre à l’agence 
d’Arcueil pour effectuer leurs 
démarches.  
Pôle emploi d’Arcueil 
5-7 rue Aspasie Jules Caron, 
94110 Arcueil 

Déchèterie intercommunale

Recyclez vos sapins !  
Fini les sapins abandonnés sur le bord des trottoirs alors qu’ils ont été si 
beaux pendant toute cette période festive : la déchèterie intercommunale les 
récupère pour leur donner une seconde vie. Ils seront transformés en compost, 
excellent engrais pour les jardins. Mais attention, pour être valorisés, 
les sapins doivent être nus de la tête au pied, sans décorations, neige 
carbonique, pot ou emballage. Pour entrer dans la déchèterie, se munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité lors du premier passage.
Déchèterie intercommunale – rue du stade. Ouverte le lundi et du 
mercredi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h, le dimanche 
de 9h à 12h. Renseignements au 01 58 42 73 60

Attention  
aux faux 
démarcheurs
Un individu 
se faisant 
passer pour un 
représentant 
de Véolia 
Encombrants 
démarche 
actuellement 
les foyers 
chevillais pour 
récolter de  
soi-disant  des 
étrennes au 
nom de cette 
société.  
Soyez vigilants, 
il s’agit 
d’un faux 
démarcheur. 
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Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
 Un(e) responsable du service Hygiène des locaux ;  

 Un(e) responsable d’équipe du secteur Espaces verts ; 

 Un(e) responsable de la maintenance des bâtiments et des fluides pour 
la direction  des services techniques ;

 Un(e) remplaçant(e) de la directrice de crèche Gaston Variot (de 
décembre 2013 à août 2014) ;

 Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants pour le service Petite enfance ; 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Monsieur le Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 94669 Chevilly-Larue cedex. 
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources humaines (01 45 60 19 91).

Halte-relais France Alzheimer 
Depuis septembre 2012, la ville accueille sur son territoire une halte-relais mise en 
place par l’Association France Alzheimer Val-de-Marne, une fois par mois à la salle 
Jacqueline Auriol. Grâce à cette halte-relais, les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et leurs proches disposent désormais d’un lieu de soutien, d’écoute et 
d’échanges par le biais de l’organisation de temps d’activités et de convivialité. Les 
malades sont accueillis par des bénévoles et occupés à des activités ludiques et 
créatives, pendant que les aidants rejoignent la psychologue chargée d’animer le 
groupe de parole.
• Halte-relais les 2e jeudis de chaque mois de 14h30 à 17h30  
à la salle Jacqueline Auriol (1, avenue Georges Guynemer).
• Renseignements : siège de l’association 4, rue Maréchal Vaillant  
94130 Nogent-sur-Marne (01 48 72 87 82) 
• alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr / www.francealzheimervaldemarne.org

Permanences impôts 
 Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 

16h15 au centre des impôts. 

(4, rue Dispan à L’Haÿ-les-Roses – 01 49 08 88 03).

 

Prendre rendez-vous  
avec une assistante sociale
 Prenez rendez-vous au 01 49 84 09 05 afin de rencontrer 

l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des solidarités  
(3, rue du Béarn).

Un avocat à votre écoute
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie (88, avenue du Général de Gaulle, 
renseignements 01 45 60 18 00) :

 Les trois premiers samedis du mois de 9h à 10h.

Permanences du correspondant  
du parquet
 Sans RV le lundi de 9h à 10h30 et de 13h30 à 17h30

 Sur RV les 1er et 5e mercredis de 9h à 12h30

 Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn 
(01 41 80 18 95 – 06 18 42 04 84 – c.hornetz@yahoo.fr).

Être reçu par la Mission locale
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre Val-de-Marne 
pourra vous aider en matière d’orientation professionnelle, de formation, 
d’aide à la recherche d’emploi. 

 Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn  
(01 45 60 59 44).

L’Espace départemental  
des solidarités vous accueille
Pour être accompagné et orienté en matière d’action sociale.

 Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn 
(01 41 80 18 95).

Le Centre local d’information et  
de coordination gérontologique (CLIC)  
vous reçoit
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 de pré-inscription Petite enfance
Les représentants des différents modes d’accueil présents  
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à tous  
les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 

 Chaque 2e mardi du mois à 17h.

 Espace commun des Solidarités – 4, place Nelson Mandela.

Logement 

Permanences de l’ARSS  
Association des Résidents  
Sorbiers-Saussaie
 Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 à 19h 

sans rendez-vous à la Maison pour tous (23, rue du Béarn). 
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur 
(01 45 12 91 52).

Permanences CNL Sorbiers-Saussaie Valophis Habitat

 Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

 Maison pour tous – 23, rue du Béarn.

 Contact et renseignements :  
cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

L’association Petits Princes recherche bénévoles 
Depuis plus de 25 ans, l’association Petits Princes réalise les rêves des enfants et 
adolescents atteints de cancers, leucémies, maladies génétiques, … En vivant ses 
passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se 
battre contre la maladie. Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’enfants à 
soutenir, l’association recherche des bénévoles vivant en Île-de-France et disponibles 
deux jours par semaine dont le mardi.
Renseignements : www.petitsprinces.com (01 43 35 49 00)

Le standard bronchiolite est ouvert
Le réseau bronchiolite Île-de-France met en place une permanence téléphonique  
jusqu’au 14 mars. Des standardistes spécialisés vous communiquent les coordonnées de 
médecins disponibles 7j/7 et de kinésithérapeutes dont les cabinets sont ouverts  
les week-ends et jours fériés.
• Standard des kinésithérapeutes :
0 820 820 603 (le vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h, le samedi et 
dimanche de 9h à 18h)
• Standard des médecins :
0 820 800 880 (7j/7 de 9h à 23h)
• www.reseau-bronchio.org

Clic 6

ALLIâge : des actions de soutien pour l’entourage 
des personnes âgées 
Le Clic 6 (Centre local d’information et de coordination gérontologique) en 
partenariat avec la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France 
(Cramif), les caisses de retraite Malakoff Médéric, Humanis et RSI, met 
en place des actions destinées aux aidants des personnes âgées.
• Le lundi des aidants : groupe d’échanges au sein duquel des 
personnes confrontées à des problématiques communes se réunissent 
pour s’exprimer et échanger librement sur leurs préoccupations. Les 
rencontres sont animées par une psychologue et une assistante sociale.
• Des permanences psychologiques : celles-ci ont lieu sous la forme 
d’entretiens individuels, pour les personnes âgées de 60 ans et plus et 
pour les aidants confrontés à la perte d’autonomie de leur proche.
Renseignements auprès du Clic 6) – 4, place Nelson Mandela (01 48 53 79 05).


