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Le 5 juin prochain, les Chevillais sont invités  
à participer à la réunion publique organisée 
par la Société publique du Grand Paris dans 
le cadre de la concertation sur le tronçon 
Olympiades-Aéroport d’Orly (ligne sud du  
métro 14). À cette occasion, les habitants 
pourront s’enquérir du calendrier du projet,  
de l’aménagement des gares, des emprises  

de chantier et de ses enjeux environnementaux et urbains. Ce sera également 
l’opportunité pour les Chevillais de réaffirmer, comme le font les associations Orbival 
et Lignes 14/T7, le prolongement de la ligne dans sa totalité en une seule fois, en 
conformité avec le calendrier de réalisation initial. ●
Au théâtre André Malraux – 102, avenue du Général de Gaulle

Dernière minute 
Jeudi 5 juin à 20h

Réunion de concertation 
sur le prolongement  

de la ligne 14
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Le point de vue de la maire

Je voudrais à l’occasion de mon 
tout premier éditorial en tant que 
Maire de Chevilly-Larue remercier 
une nouvelle fois tous ceux qui ont 
contribué à l’élection de la liste 
que j’ai eu l’honneur de conduire 
aux élections municipales de mars 
dernier. Par ce choix et en offrant 
à la nouvelle équipe municipale 
une nette majorité absolue, vous 

avez fait en sorte que notre commune soit plus 
forte pour répondre aux exigences de la période à 
venir. J’adresse un remerciement tout particulier 
aux femmes chevillaises qui ont voté en grand 
nombre et avec enthousiasme pour les idées que 
nous avons portées pendant la campagne. À elles 
je veux dire que les portes de la citoyenneté sont 
grandes ouvertes à Chevilly-Larue et qu’elles y 
sont les bienvenues, comme bien sûr tous ceux 
qui voudront s’impliquer dans la vie locale.
S’offre à nous maintenant 
une période de six ans au 
cours de laquelle votre équipe 
municipale sera pleinement 
mobilisée pour poursuivre les 
chantiers engagés et mettre 
en œuvre le projet de ville. 
D’ores et déjà, votre Municipalité s’est mise au 
travail, et l’ensemble des moyens de gestion 
municipale seront bientôt opérationnels avec 
l’installation prochaine des commissions en vue 
du Conseil municipal du 17 juin. Tout comme mon 
prédécesseur, je m’attacherai à ce que chaque 
commission soit représentative de la diversité 
municipale et que chaque conseiller municipal, 
qu’il soit de la majorité ou de l’opposition, 
bénéficie des mêmes droits, ce qui n’est pas 
le cas dans toutes les communes, notamment 
riveraines. Il y va de la transparence de la vie 
locale et du respect de la parole de chaque 
électeur chevillais.
À ce titre, je déplore la démission de Pascal Rioual 
et de ses deux amis, qui seront appelés à être 
remplacés par trois de leurs colistiers à l’occasion 
du prochain Conseil municipal. Quel décalage entre 

les ambitions proclamées et la réalité du geste, qui 
tourne le dos à ses propres électeurs …
Pour ma part, je tiens à vous assurer que je serai 
la Maire de tous les habitants de notre commune, 
quel qu’ait été leur vote, qu’ils soient électeurs ou 
qu’ils ne le soient pas, et quels que soient leur 
âge, leurs idées ou leurs origines. C’est, j’en suis 
convaincue, un ingrédient essentiel du bien vivre 
ensemble dans notre commune. 
Bien entendu, je mobiliserai toute mon énergie 
pour poursuivre des chantiers engagés et mettre 
en œuvre le programme municipal. J’ai ainsi 
pris immédiatement les contacts nécessaires 
pour m’assurer que tout était en place en ce 
qui concerne par exemple la réhabilitation des 
quartiers des Sorbiers et d’Anatole France et 
que les opérations s’engageaient bien selon les 
calendriers prévus.
Mais au lendemain des élections, dans un climat 
sensiblement dépassionné, je souhaite que mon 

premier acte politique soit 
d’aller à la rencontre des 
habitants dans chacun des 
quartiers de notre commune. 
À l’heure où les tentatives 
d’éloignement entre les 
citoyens et les décideurs 

publics se multiplient, avec notamment la création 
des métropoles, il n’est pas inutile de rappeler 
que le sens de l’action communale, c’est avant 
toute chose la proximité et le dialogue direct 
avec les élus locaux. Aussi, je vous proposerai 
au cours des prochaines semaines des moments 
conviviaux d’échange et de partage, auxquels je 
l’espère, vous pourrez participer nombreux. 
Soyez assurés de mon entier et total dévouement 
au service de notre commune et de tous les 
Chevillais. ● 

Stéphanie Daumin 
Maire de Chevilly-Larue

La Maire de tous 
les Chevillais-es
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Flash mob musical  
à la médiathèque 
Les usagers qui déambulaient dans les 
rayons de la médiathèque aux environs 
de 17h le 12 avril ont eu droit à une 
bien étrange surprise ! Un flash mob 
chanté s’est déclenché dans l’enceinte 
du bâtiment face à un public ahuri. 
C’est avec grand plaisir qu’il a assisté 
à un impromptu spectacle musical et 
chorégraphique, sur le thème de Carmen 
d’après l’opéra de Bizet et la nouvelle de 
Mérimée, à l’initiative du conservatoire   
et de la médiathèque. La chorale 
adulte, l’ensemble de cuivres, la chorale 
enfantine, l’ensemble À travers chants 
et une classe de danse du conservatoire 
ont œuvré d’une même voix à donner 
corps à cette belle création collective.  

Le foyer des anciens  
fait peau neuve 
Durant les vacances de Pâques,  
les agents des services techniques 
municipal n’ont pas chômé !  
C’est avec beaucoup d’énergie qu’ils  
se sont attelés à la réfection du foyer 
des anciens. La salle de restauration 
a ainsi été repeinte et son système 
d’éclairage intégralement remplacé 
au profit d’ampoules LED, moins 
énergivores.  
Les toilettes ont également été adaptées 
aux personnes à mobilité réduite  
et aux personnes âgées  
(élargissement de la porte, installation 
de barres au mur, etc). 

Commémoration  
de la journée nationale  
de la Déportation 
Le 29 avril, à l’invitation de la 
Municipalité, du Comité d’entente 
des anciens combattants et de la 
communauté israélite de Chevilly-Larue, 
de nombreux Chevillais ont honoré la 
mémoire des dizaines de milliers de 
déportés durant la seconde guerre 
mondiale. À cette occasion, Stéphanie 
Daumin, la Maire, a rendu un hommage 
particulier aux Chevillais internés et 
déportés et a rappellé qu’à Chevilly-
Larue toutes les formes de racisme et de 
xénophobie sont vivement combattues. 
Elle a appellé à la vigilance face à la 
montée de l’extrême droite en Europe et 
en France.
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Sorties des familles 
Les inscriptions aux sorties d’été des familles débuteront le 
3 juin. Cette année encore, les Chevillais auront le choix : 
celui de prendre la direction de Villers-sur-Mer le 6 juillet, 
de Deauville le 27 juillet, d’Étretat le 10 août, ou celui de 
découvrir la ville de Dieppe le 24 août. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 4 ans ; 5€ pour  
les 4 à 16 ans et les étudiants jusqu’à 20 ans ;  
6€ pour les demandeurs d’emploi et 10€ pour les  
plus de 16 ans.  
• Inscriptions à partir du lundi 2 juin le lundi, mercredi 
et jeudi matin à l’Hôtel de ville – 88, avenue du général 
de Gaulle (01 45 60 18 53) 

Samedi 17 mai de 10h à 17h 
Braderie solidaire du Secours 
populaire
Le Secours populaire de Chevilly-Larue organise  
une braderie solidaire. Y seront vendus vêtements d’été  
et d’hiver pour homme, femme et enfant,  
linge de maison, vaisselle et bibelots à petit prix. 
• Maison des associations Lucie Aubrac 
14, rue Élisée Reclus

Lundi 19 mai à 19h 
Réception des nouveaux Chevillais  
Les nouveaux Chevillais seront prochainement invités 
par les élus et les représentants des différents services 
municipaux de la ville à la réception annuelle donnée en 
leur honneur. Ce temps d’échange privilégié leur permettra 
de s’informer sur les différents dispositifs et structures 
mises à leur disposition à Chevilly-Larue.  
• Salle Simone de Beauvoir – Voie de Rungis

Dimanche 15 juin 
Brocante de printemps
La traditionnelle brocante de printemps se déroulera 
avenue Georges Brassens toute la journée du dimanche 
15 juin. Les chineurs y trouveront sans aucun doute leur 
bonheur. Quant aux vendeurs, il est encore temps d’y 
réserver un emplacement. Le prix du mètre linéaire est 
de 7€ pour les Chevillais et de 10€ pour les autres et 
les mètres sont à prendre par paires. Enfin, cette année 
encore, les ambassadeurs du tri seront présents pour aider 
les vendeurs à trier les objets qui n’auraient pas trouvé 
preneurs dans la journée. Cette initiative avait permis 
l’année dernière, de récupérer de nombreux cartons, 
vêtements ou D3E afin de leur donner une seconde vie.  
• Inscriptions : formulaires à retirer à l’accueil  
de la mairie (88, avenue Général de Gaulle)  
et aux accueils du relais-mairie Bretagne (40, rue 
Élisée Reclus) et Larue (55, boulevard Mermoz), en 
ligne www.ville-chevilly-larue.fr (rubrique A votre 
service/Actualités). Renseignements : Brossier 
organisation (06 58 78 19 23)

Inscriptions aux séjours d’été  
Tous les tarifs sont établis en fonction  
du quotient familial 
> Séjour à Bar-sur-Seine (Champagne-Ardennes)  
du 7 au 11 juillet pour les 4-11 ans et du 18 au 22 août 
pour les 4-6 ans.  
> Mini-séjour à Bernières-sur-Mer (Basse Normandie)  
du 21 au 25 juillet pour les 6-11ans 
 > Mini-séjour à la Lion-sur-Mer (Basse Normandie)  
du 4 au 8 août pour les 6-11 ans 
• Inscriptions le samedi 31 mai de 8h45  
à midi à l’hôtel de ville 
88, avenue Général de Gaulle (01 45 60 18 77)

Barbecue convivial aux Sorbiers 
Les riverains étaient nombreux devant la Maison pour tous, le 19 avril dernier, à l’occasion 
d’un barbecue convivial organisé par l’Association des femmes des pays d’Afrique de 
l’Ouest (AFPAO), qui a pour objet de promouvoir le partage culturel avec les Chevillais 
et l’épanouissement des enfants. Avec le soutien du service municipal de la Jeunesse et 
d’autres associations de quartier comme Main dans la Main, le Club Espoir, la Maison pour 
tous, les adhérentes de l’AFPAO ont offert aux Chevillais une journée riche en émotion et 
placée sous le signe de la mixité : voisins du marché, associations de passage, jeunes et 
moins jeunes ont joyeusement partagé un verre de bissap. « Chacun a participé et mis 
la main au charbon ou aux ateliers proposés. Toutes et tous étaient ravis et se sentaient 
investis par l’ambiance de cette journée, comme ce DJ qui a quitté son immeuble rien 
qu’à l’odeur des merguez, pour venir mixer autour de nous » explique Aminata Doucoure, 
secrétaire de l’AFPAO. « Cette journée voulait montrer à nos enfants qu’il existe des relais 
sur le quartier pour les accompagner : il ne tient qu’à eux d’initier et de mener leur propre 
projet ». C’est dans une ambiance surchauffée que s’est achevée la journée autour d’un 
spectacle de Los Bledos.

Bourse aux 
livres du 
quartier Larue 
Que de trésors 
amassés le 6 avril 
à la salle Jacqueline 
Auriol ! Livres, CD 
et DVD sont passés 
de main en main 
lors de la bourse aux 
livres organisée par 
le comité de quartier 
Larue. Ça tombe bien : 
la culture est toujours 
meilleure quand elle 
se partage ! 

Cérémonie 
d’accueil dans 
la citoyenneté 
française 
Plusieurs Chevillais 
viennent d’acquérir la 
nationalité française. 
Fouzia Azzouz, Thi Mai 
Lan Bui et Meriem 
Sadaoui ont reçu  
leurs décrets des 
mains de Patrick Blas, 
maire-adjoint, et  

d’Ivan Bouchier, sous-préfet, lors d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 
à la sous-préfecture de L’Haÿ-Les-Roses.
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Qu’il est agréable de profiter du printemps dans les rues fleuries de la ville, 
les squares de proximité ou la coulée verte ! Cette période est également 
particulièrement propice au jardinage. C’est l’heure de s’armer de sa bêche et 
son râteau et d’embellir la ville … 



aguerrie : « un endroit bien 
fleuri, ça contribue à donner 
le moral ! On ne s’en rend pas 
forcément compte, mais c’est 
important psychologiquement 
d’évoluer dans un environ-
nement bien entretenu et plein 
de couleurs ». Et si fleurir son 
jardin ou son balcon permet 
d’embellir la ville et profite 
à tous les Chevillais, c’est 
aussi un moment de détente 
privilégié : « quand je m’occupe 
de mon jardin, j’oublie un peu 

mes soucis quotidiens » 
résume simplement 
Martine. Et à défaut 
d’avoir la main verte, il 
existe d’autres moyens 
de se détendre à cette 
époque de l’année : 
celui d’enfourcher un 
vélo pour sillonner la 
ville à la découverte des 
circulations douces en 
est un particulièrement 
eff icace ! D’autant 

que la ville est équipée de 
nombreuses pistes cyclables 
et voies permettant les 
circulations douces telles que 
la coulée verte. Finalement, 
quels que soient les envies 
et les hobbies, à Chevilly-
Larue, tout est fait pour que 
chacun puisse profiter de la 
nature, dans la rue ou les 
espaces verts. Alors, tous aux 
jardins ! ● 

Léa Goutmann-Becker 

Le printemps est là. Quel 
bonheur de sortir de chez 

soi pour profiter des bienfaits 
de la douceur des beaux jours ! 
C’est le moment d’enfiler une 
petite veste et de se rendre en 
famille au parc départemental, 
véritable poumon vert de 
Chevilly-Larue, ou dans les 
différents squares de proximité 
disséminés aux quatre coins 
de la ville. C’est d’ailleurs ce 
que fait Tina, une habitante 
du quartier La Guinet, qui 
emmène régulièrement 
ses deux enfants de 4 et 
7 ans profiter du square 
Yên Bái ouvert depuis 
le mois de janvier sur 
la place de Lattre de 
Tassigny. « En plus, 
j’y retrouve d’autres 
mamans avec lesquelles 
on papote pendant que 
les enfants s’amusent » 
se réjouit-elle. Si les 
rencontres impromptues 
dans ces lieux de convivialité 
s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t 
appréc iées,  i l  es t  des 
balades qu’on savoure tout 
autant : celles des premières 
chaleurs, au moment où la 
nature reprend ses droits 
et expose ses couleurs 
chatoyantes au regard avisé 
des passants. Ces couleurs, 
on les doit essentiellement 
aux agents municipaux du 
service Espaces verts qui 
s’activent en ce moment même 

à transformer les rues de la 
ville en agréables chemins 
fleuris ornés de valérianes, 
gauras, géraniums, pétunias, 
anthémis, cosmos ou cléomes. 
« Le sens de notre action est 
d’offrir un cadre de vie agréable 
en développant un végétal 
adapté dans les différents 
quartiers de la ville » souligne 
Vincent Phalippou, conseiller 
municipal délégué à la Gestion 
de l’espace public. À n’en pas 
douter, la commune est bien 

partie pour décrocher une 
deuxième fleur au Concours 
des Villes et Villages fleuris, 
auquel elle va concourir cet 
été ! Cela devrait d’ailleurs 
donner envie aux amateurs de 
jolis parterres fleuris de s’armer 
de leurs pelles et binettes pour 
s’occuper de leurs jardin, 
jardinières, appuis de fenêtre 
ou de leur parcelle de jardins 
familiaux. Car comme le 
souligne Martine, Chevillaise 
et jardinière du dimanche 

Le sens de notre action  
est d’offrir un cadre de vie  
agréable en développant  

un végétal adapté  
dans les différents  

quartiers de la ville   
Vincent Phalippou, conseiller municipal délégué  

à la Gestion de l’espace public

Au sortir de l’hiver, voici venus les beaux jours et leur lot de réjouissances : 
promenades dans les espaces verts fleuris de la ville, plantations de fleurs au 
jardin ou sur la balconnière, balades à vélo …
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On se met au vert ?
Fleurissement de la ville  



Parole 
d’élu

Vincent Phalippou, 
conseiller municipal 
délégué à la Gestion  
de l’espace public  
(voirie, assainissement, 
espaces verts)
Les espaces verts et le 

fleurissement de la ville font partie des 
éléments structurants de l’aménagement 
urbain. Ils créent des liaisons ou des 
séparations entre les espaces partagés 
par les piétons, les cycles et les véhicules. 
Nous ne les considérons pas comme des 
détails car nous évoluons dans un milieu 

urbain et avons donc besoin d’espaces 
verts pour respirer. De même, ces espaces 
végétalisés peuvent offrir des solutions 
techniques au recueil et au traitement 
des eaux de ruissellement, comme sur 
l’avenue du 8 mai 1945. Par ailleurs, nous 
apportons un soin particulier au choix des 
végétaux en fonction de l’environnement 
dans lequel ils seront plantés, que ce 
soit en termes de développement ou de 
floraison. Il est en effet important que les 
plantations s’intègrent harmonieusement 
à leur milieu et qu’elles soient adaptées à 
notre climat afin de minimiser l’arrosage 

et l’entretien, ceci afin d’économiser les 
ressources naturelles. Par ailleurs, nous 
concevons la végétation comme un lien 
avec la population : ce dernier doit être 
un élément participatif supplémentaire à 
la vie collective. Parce que les devantures 
des maisons participent à la beauté de la 
rue, l’idée serait par exemple de réfléchir à 
coordonner le fleurissement de la ville avec 
celui des espaces privés visibles. Pour ce 
faire, des ateliers de jardinage participatifs, 
sur le modèle de ce qui s’est fait à la 
dernière fête communale, pourraient aider 
les riverains à s’occuper de leur jardin. 

« Les espaces verts :  
éléments structurants de l’aménagement urbain  » 

Le patrimoine des espaces verts 
communaux en chiffres (2014)

8,86 km
Le nombre de kilomètres de pistes 
et bandes cyclables (communales et 
départementales) dans la ville.

766 arbres

6 250 m2
 d’arbustes

50 000 plantes vivaces

131 jardinières

Chiffres clés
enjeux
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Agenda 21
Le développement 

durable au cœur du 
fleurissement de la ville

Le fleurissement de la ville améliore 
indéniablement le cadre de vie des 
habitants. Il est donc logique que cela 

ne se fasse pas au détriment de la qualité 
des sols et de la nature. C’est pourquoi la 
commune est engagée dans une démarche 
de développement durable, par le biais de 
son Agenda 21, même lorsqu’elle plante 
des fleurs ! Le choix de ces plantes est 
fait en fonction de la spécificité de chaque 
site (ensoleillement, humidité, etc …) et 
se porte de plus en plus sur des plantes 
vivaces, qui refleurissent d’une année 

sur l’autre. Par ailleurs, les jardiniers du 
service Espaces verts privilégient l’usage 
d’engrais naturels à base d’algues plutôt 
que de produits phytosanitaires chimiques. 
Et parce que l’utilisation de compost reste 
encore la méthode la plus naturelle pour 
optimiser la croissance des plantes, le 
produit du composteur installé à l’office de 
restauration du groupe scolaire Pasteur est 
assidument utilisé dans les espaces verts 
de la ville. Enfin, pour les jardiniers de la 
commune, la grande nouveauté de l’année 
en matière de plantation porte un nom : 
les mycorhizes. Ce champignon, qui se 
développe en symbiose avec les racines des 
plantes, optimise désormais l’assimilation 
des éléments nutritifs présents dans 
la terre pour révéler, au moment de la 
floraison, d’encore plus belles plantes !  ●

Tandis que devant la résidence des Magnolias les riverains fleurissent tour à tour l’espace public 
pour embellir leur quartier, les jardiniers de la commune s’attèlent à planter du gazon sur l’un 
des espaces verts situé en bordure de la RD7, en préalable à son aménagement paysager qui se 
déroulera cet automne.
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Voici venue la saison du fleurissement 
de la ville, époque très appréciée des 
dix jardiniers de la commune.

Les jardiniers de la ville en plein boum 

Tout en s’attelant à la tonte des pelouses, à 
la taille des arbustes et à la préparation des 
sols des massifs, les jardiniers de la ville ont 

débuté avec grand plaisir le (re)fleurissement de ce 
qu’ils appellent affectueusement leur « grand jardin ». 
À cette saison, les jardinières et espaces verts de 
Chevilly-Larue deviennent leur terrain d’expression 
de prédilection. Armés de pelles et de râteaux, 
ils exercent leur passion dans un seul but : celui 

d’égayer les rues de la ville de multiples couleurs et 
senteurs de saison. Ici des hémérocalles orangées, 
plus loin des pensées rouge écarlate ; leur amour 
des belles plantes donne un nouvel éclat à la ville. 
« J’aime toutes les tâches liées à mon travail, mais 
il est vrai que la création de massifs est un moment 
particulièrement satisfaisant. Voir pousser les plantes 
qu’on a mises en terre, c’est presque magique » confie 
Denis Enguehard, jardinier au service Espaces verts 
de la ville. Cette année, l’entrée de ville donnant sur 
L’Haÿ-Les-Roses ainsi que le Cœur de ville ont fait 
l’objet de toutes les attentions. Les jardiniers de la 
commune ont ainsi planté des plantes vivaces sur de 
nouveaux îlots autour du rond-point Mermoz et sont 
actuellement en train de restructurer tous les massifs 
de la place Nelson Mandela et de ses abords. Et s’ils 
ont assurément la main verte, ils ont aussi le sens du 
partage. « Très souvent, les gens s’arrêtent pour nous 
questionner sur les essences que nous sommes en 
train de planter ou nous demander des conseils de 
jardinage. C’est agréable d’avoir ce type d’échange, on 
se fait toujours un plaisir de leur répondre », expliquent 
de concert Simon Priam et Alexandre Lepesant, 
également jardiniers de la commune. Animé par le 
plaisir d’embellir la ville et de communiquer leur savoir, 
le travail des dix agents du service Espaces verts est 
d’ailleurs régulièrement salué par les habitants. « Les 
passants nous félicitent et nous remercient souvent. 
C’est vraiment un grande source de satisfaction ». ●

Plantations de printemps et d’été

17 et 24 mai de 10h à 13h

Broyage de végétaux gratuit 

Les jardiniers peuvent vous l’assurer, le broyat 
(déchets végétaux broyés) constitue un excellent 
élément de paillage des parterres de fleurs et un 

très bon structurant pour le composteur. Vous voulez le 
vérifier par vous-même ? Rendez-vous sur le parking 
intercommunal les 17 et 24 mai avec vos déchets végétaux ! 

Le Syndicat mixte intercommunal pour l’exploitation, 
la gestion et la valorisation des déchets (Sievd) y 
propose un service de broyage afin que les habitants 
puissent repartir avec du broyage pour leurs jardins. ●  
• Inscription au 01 49 61 06 68
Parking intercommunal – Boulevard Jean Mermoz

Si depuis l’apparition des premiers rayons de soleil les jardiniers s’agitent aux jardins, les maraîchers font de même dans 
leurs parcelles potagères pour planter tomates, salades et autres légumes qui viendront agrémenter leurs assiettes. Le 
territoire Chevillais compte ainsi une soixantaine de parcelles de jardins familiaux répartis sur trois sites (rue Jules Verne, 

rue Margueriteau et rue Petit Le Roy). En permettant aux Chevillais qui ne disposent pas de jardins de cultiver leurs propres 
légumes, ils jouent un rôle social important. C’est pourquoi le projet de restructuration du quartier 
Sorbiers-Saussaie intègrera la création de jardins potagers partagés dans les espaces extérieurs de la 
résidence aujourd’hui inutilisés. Une manière sympathique et utile de permettre à chacun de réinvestir 
son quartier, de se rencontrer et de partager autour de la pratique du jardinage ! ●  
• Renseignements pour les jardins familiaux :  
Service de l’Aménagement – 40, rue Élisée Reclus (01 45 60 19 62)

Des espaces partagés
Jardins familiaux
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Et si le fleurissement de la ville  
était l’affaire de tous ?

Si les jardiniers de la commune déploient 
toute leur énergie pour permettre à la ville de 
décrocher une 2e fleur au Concours des Villes et 

Villages fleuris à la rentrée prochaine, ils ont besoin de 
la contribution de tous les Chevillais pour y parvenir ! 
C’est le moment de descendre au jardin ou d’installer 
sa jardinière de balcon pour leur donner un coup 
de main dans leur entreprise d’embellissement de 
la ville. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’avaient été 
organisés l’année dernière à la même période, des 
ateliers de réflexion avec les habitants autour de la 
pratique du jardinage et du fleurissement de l’espace 
public. À cette occasion, les idées avaient foisonné 
et de nombreuses propositions d’actions communes 
pour embellir la ville ou favoriser les bonnes pratiques 
environnementales avaient émergé. Plusieurs 
participants avaient également exprimé le souhait 
de voir se mettre en place des actions autour de la 
diffusion du savoir-faire en matière de jardinage. C’est 
ainsi que les jardiniers de la ville avaient dispensé des 
conseils horticoles avisés aux Chevillais et distribué 
des bulbes lors de la dernière fête communale. 
Une opération qui avait récolté un tel succès qu’elle 
sera reconduite cette année sur le stand communal 

(avis aux amateurs !).  Et parce que c’est justement 
la saison idéale pour planter de nouveaux plans, 
nombreux ont été les Chevillais à participer au troc 
aux plantes organisé par la ferme du Saut du Loup  
le 3 mai dernier. Bulbes, plantes et semis sont passés 
de mains en mains et égayeront bientôt les jardins 
de chacun. Face aux succès de ces initiatives, la 
commune envisage d’ailleurs d’organiser une fête du 
printemps en 2015, durant laquelle tous les Chevillais 
pourront se retrouver afin d’échanger graines, conseils 
et astuces pour embellir son jardin. ● L.G-B

Virginie Darmon, habitante de 
la résidence des Magnolias
Je suis résidente de la 
résidence des Magnolias et 
j’étais présidente du Conseil 
syndical de ma résidence 

lorsque la rue Petit Le Roy a été refaite, 
il y a quelques années. À cette occasion, 
nous nous sommes entretenus avec la 
Mairie pour réfléchir aux aménagements 
que nous pouvions faire à l’entrée de notre 
résidence, notamment pour empêcher 

les stationnements gênants. C’est alors 
que nous avons eu l’idée d’y installer des 
jardinières partagées : j’adore jardiner, 
c’est une activité vraiment agréable et 
conviviale. Et cela tombait bien, c’est 
un passe-temps que j’avais en commun 
avec mes voisines. Les services de la ville 
ont alors utilisé le fonds Agenda 21 de la 
commune pour mettre à notre disposition 
deux jardinières devant notre résidence. 
Seule condition : c’était à nous, riverains, 
d’y planter des fleurs et de les entretenir. 

Cela fait maintenant plusieurs années 
que tout le monde arrose tour à tour les 
plantations et que chacun les renouvelle 
régulièrement, au fil des saisons et des 
envies, en y plantant des pousses de 
son propre jardin. C’est une initiative 
appréciable car cela permet d’embellir le 
quartier. De plus, le jardinage contribue 
à créer du lien entre les habitants : avec 
mes voisines par exemple, nous allons 
souvent acheter des graines ou des plantes 
toutes ensemble.

« Le jardinage crée du lien entre les riverains »

Parole  
de citoyenne

Auto fleurissement

Le 3 mai, les 
adeptes de belles 
plantes se sont 
réunis à la ferme 
du Saut du Loup 
pour échanger 
bulbes et semis. 
De quoi embellir 
les jardins et 
balconnières de 
chacun !

Embellissement de la ville

Vos idées nous intéressent !

Que la ville est belle quand les bourgeons éclosent 
et que la nature reprend ses droits sous le soleil du 
printemps ! Et pourquoi chacun ne contribuerait-il 

pas, à son échelle, à embellir la ville en fleurissant son 
immeuble ou sa rue ? Si vous et vos voisins souhaitez 
bénéficier d’une aide pour réaliser un projet de fleurissement 
au-delà des limites de vos jardins, contactez votre comité 
de quartier ou le service Vie des quartiers de la ville. Ce 
dernier pourra éventuellement vous soutenir dans sa 
réalisation par le biais du fonds Agenda 21, dédié aux projets 

collectifs enclins à renforcer le lien entre les habitants 
ou favoriser les initiatives autour du développement 
durable. Et si vous avez d’autres idées ou suggestions 
autour de la pratique du jardinage ou du fleurissement, 
n’hésitez pas à contacter le service Vie des quartiers. ●  
• Service Vie des quartiers : 01 79 61 63 19 ou à l’adresse 
endirect@ville-chevilly-larue.fr
Ce dossier vous intéresse ? 
Rendez-vous sur le site de la ville (www.ville-chevilly-
larue.fr) pour plus d’informations et de conseils. 
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Aux quatre coins de la ville,  
des squares pour tous
Une petite promenade avec les enfants ? Une 

envie de retrouver ses voisins pour papoter 
en plein air dans un endroit agréable ? Les 

squares de proximité constituent des lieux de 
verdure conviviaux très convoités à cette époque 
de l’année. Le tout nouveau square Yên Bái, 
inauguré en janvier dernier sur la place de Lattre 
de Tassigny et doté de deux espaces de jeux dont 
un pour les tout-petits, attire à la faveur du beau 
temps des foules d’enfants accompagnés de leurs 
parents ! Les riverains ne manquent pas non plus 
de venir s’installer sur les bancs situés à proximité 
de nouvelles plantations qui donnent à la place 
une bien plus belle allure. Quant aux tout-petits 
enfants qui résident aux alentours du Clos Saint-
Michel, ils se sont appropriés avec joie le nouveau 

Jean Marc Lanton, urbaniste 
paysagiste, maitre d’œuvre de 
la voie verte de Chevilly-Larue
Extraire l’être humain de 
la nature c’est comme 
retirer un poisson rouge 

de son bocal. Lorsqu’on le sort de son 
milieu naturel pour le mettre dans un 
milieu totalement artificiel, il finit par se 
sentir mal. L’être humain se sent bien 
dans les endroits fertiles, aussi bien en ce 
qui concerne la flore avec les plantations 

que la faune, c’est-à-dire les oiseaux, les 
coccinelles ou les papillons. Aussi, quand 
on élabore des lieux fertiles du point de vue 
de la nature, ils le sont également du point 
de vue des usages. C’est dans ce type de 
lieux qu’on va pouvoir installer un banc sur 
lequel il sera agréable de s’asseoir pour 
échanger avec son voisin, dans un endroit 
calme et plaisant. C’est tout l’enjeu de la 
démarche que nous essayons de mener : 
travailler avec les éléments naturels qui 
font partie du paysage afin d’en faire des 

lieux de vie agréables. C’est notamment ce 
à quoi on s’est attaché sur la voie verte, 
un projet que nous avons conduit avec le 
Conseil général dans le cadre d’un itinéraire 
cyclable départemental. Nous avons 
travaillé les continuités piétonnes et sur la 
collecte des eaux pluviales par un système 
de noues qui permet d’alimenter les nappes 
phréatiques et donc de contribuer à faire 
fonctionner le milieu naturel au sens large 
et ainsi obtenir une végétation luxuriante 
à ses abords.

« Des endroits naturels fertiles créent des usages fertiles »

Parole  
d’expert

square Dieuk et son aire de jeux qui ont vu le jour 
dans la résidence mi-mars. Ces nouveaux espaces 
verts, tout comme les squares Pougne-Hérisson et 
Hochdorf et l’incontournable parc départemental 
rue Petit Le Roy, constituent des lieux de vie et 
de rencontre particulièrement précieux en milieu 
urbain. Propice aux flâneries, mais surtout aux 
rencontres, ils favorisent le lien social et permettent 
également aux Chevillais qui ne disposent pas de 
jardin de profiter malgré tout d’activités en plein air. ● 
• Square Yên Bái – Place de Lattre de Tassigny 
• Square Dieuk – Résidence du Clos Saint-Michel 
• Square Pougne-Hérisson à l’angle des rues 
Jacques Brel et du Saut du Loup. 
• Square Hochdorf à l’angle de la rue  
Petit Le Roy et de la rue Pierre Brossolette 

À vélo ou à pied,  
c’est le moment d’aller 

se promener

Circulations douces

Si la voiture reste le moyen de transport le 
plus couramment utilisé, avec l’arrivée du 
printemps, certains habitants pourraient être 

tentés de sortir leurs vélo, trottinette ou rollers pour 
profiter de leurs déplacements quotidiens pour 
faire un peu de sport. Ça tombe bien, le territoire 
chevillais est maillé de nombreuses pistes cyclables 
et la commune a également initié un plan vélo dans 
le cadre de son Agenda 21. Ce dernier se construit 
en cohérence avec son plan vert communal et 
le schéma départemental d’itinéraires cyclables. 
Objectif : faciliter les déplacements doux dans la 
ville. Que ce soit sur la coulée verte départementale 
qui parcourt l’arrière du passage Seclin jusqu’à 
la RD7, ou sur la voie verte de Chevilly-Larue 

qui court le long des avenues du 8 mai 1945 et  
du 11 novembre 1918, les aménagements font la 
part belle aux pistes cyclables et cheminements 
piétons. Et si ces circulations douces embellissent 
indéniablement le paysage, elles favorisent 
également la biodiversité en milieu urbain en 
préservant la faune et la flore aux alentours. Une 
raison de plus pour en profiter pleinement ! ●

Lieux de convivialité 





Les groupes 
B612  

(qui jouera à 
la fête de la 
musique) et 
Lil’n Co font 
partie de la 

scène musiques 
actuelles 

chevillaise.

Le projet musiques actuelles

Quand la musique est bonne …

Entre les concerts du conservatoire, à la 
MPT, à la médiathèque et au théâtre André 
Malraux, ou encore ceux de l’association 

Jazz à Chevilly, la représentation scénique de la 
musique occupe une place de choix à Chevilly-
Larue. Mais force est de constater deux choses : la 
pratique amateur de la musique par les Chevillais 
et, plus généralement, les musiques actuelles 
sont assez peu représentées dans ce panorama. 
Pourtant, à n’en pas douter la commune recèle 
des trésors de jeunes musiciens talentueux, des 
pépites qui ne demandent qu’à se révéler. Et voilà 
que, lors de la précédente mandature, est née la 
volonté de lancer un projet musiques actuelles. 
Une fois formalisé, ce projet s’est fixé plusieurs 
objectifs : essayer de recenser les groupes de 
musiques actuelles chevillais, les mettre en 
relation entre eux, les accompagner et enfin créer 
des événements autour de la musique actuelle. 
À commencer par la fête de la musique, mais 
ce ne sera là qu’un début puisque l’ambition, à 
plus long terme, est de créer une dynamique et 
des rendez-vous musicaux réguliers, en intégrant 
même, pourquoi pas, des groupes professionnels.

On connaît la musique
Les moins férus en la matière peuvent se poser la 
question : qu’entend-on par « musiques actuelles » ? 
Cette terminologie, officiellement caractérisée par 
le ministère de la Culture, regroupe les différents 

styles musicaux contemporains depuis la fin du XXe 
siècle, du rock au metal en passant par le hip hop, 
l’electro, etc. « La promotion des musiques actuelles 
n’est pas une chose nouvelle à Chevilly-Larue », 
rappelle Frédéric Stiefel, responsable du projet et 
par ailleurs coordinateur du pôle lycéens du service 
municipal de la Jeunesse (SMJ). Souvenons-nous 
des quatre éditions de Ta ziqu’en scène, tremplin 
de musiques actuelles qui était organisé de 2006 
à 2009. Souvenons-nous des fêtes de la musique 
organisées au service municipal de la Jeunesse 
depuis quatre ans, conjointement à la MPT depuis 
2012. « Pour faire notre programmation, on prenait 
des groupes qui fréquentaient le studio de répétition 
de la commune, parce qu’on n’en connaissait pas 
d’autres. Cela se faisait de manière empirique, 
dans la bonne humeur ». Ce qui n’enlevait rien à 
la qualité et surtout à l’ambiance lors des concerts. 
Aujourd’hui le projet musiques actuelles se veut 
plus ambitieux. Alors la Municipalité a mis autour 
de la table des promoteurs de premier ordre : le 
SMJ, la médiathèque et la direction de la Culture 
(et avec cette dernière, le conservatoire). 

Un plateau de haut vol
« Il existe de nombreux talents à Chevilly-Larue, 
on ne les connaît pas, on veut les découvrir et 
leur donner l’occasion de se produire tout en les 
accompagnant », explique Frédéric Stiefel. Alors, 
première étape de la mise en œuvre du projet, tout 
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Le service municipal de la Jeunesse, la direction de la Culture et la Maison 
pour tous ont lancé, en partenariat, un projet de musiques actuelles. Objectif : 
découvrir et valoriser les jeunes talents musicaux chevillais. Avec en ligne de 
mire la fête de la musique, mais pas seulement. Zoom sur la mise en œuvre de 
cette initiative d’envergure.



LA nOuVELLE SCènE ChEViLLAiSE

Le choix a été difficile pour le jury, mais on 
connaît désormais le nom des quatre groupes 
qui se présenteront sur la scène de la fête de 

la musique dans le cadre de la fête communale 
le 20 juin. Il s’agit des groupes G.O.J, B612, 
Unsweetened black coffee et Zantar reggae. 
Ce jour-là, ils bénéficieront de conditions de scène 
professionnelle. Le concert sera enregistré puis, 
après mixage, un CD sera pressé. Les quatre 
autres groupes qui n’ont pas été retenus pour ce 
rendez-vous, Lil’n Co, Les Sans Gains, Jahlance 
et Morning Dreams, n’ont pas démérité ; on les 
retrouvera probablement dans les mois à venir sur 
d’autres rendez-vous. Tous vont bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, dont une grande 
partie se fera au studio de répétition de la ville.Quand la musique est bonne …

service public local
votre
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le début d’année 2014 un appel à candidature a 
été lancé dans tout Chevilly-Larue auprès de tous 
les potentiels musiciens de tous poils. L’objectif ? 
Une place sur la scène de la fête de la musique, 
le 20 juin prochain pour quatre d’entre eux, un 
accompagnement dans leur parcours de musiciens 
pour tout le monde et la possibilité de s’inscrire 
dans des scènes musicales futures. Huit groupes 
ou artistes se sont fait connaître et ont maintenu 
leur candidature jusqu’au bout. « On a écouté tout 
le monde. On leur avait demandé des bandes mais 
on attendait surtout de les voir jouer sur scène ». 
Deux auditions-concerts étaient organisées pour 
la circonstance, l’une au SMJ et l’autre à la MPT, 
les vendredis 28 mars et 4 avril. Tous ont participé 
sur les mêmes bases : 20 minutes de prestation, 
la même batterie et les mêmes amplis pour tout le 
monde, pas de critères de styles, de rythmes ou 
d’âge, pas d’exigence de compositions personnelles. 
« Les groupes étaient plutôt à instruments guitare-
basse-batterie. Quatre peuvent se classer dans 
le rock, un dans le hip hop, un dans l’electro et 
deux dans le reggae ». Autant dire que le public, 
pour qui l’entrée était gratuite, a pu apprécier la 
diversité des genres. À L’issue des deux rendez-
vous, le jury s’est réuni pour évaluer, avec une 
précision de métronome et selon des critères 
bien établis, chacun des candidats : la qualité 
musicale, la prestation scénique, l’impression 
générale, tout était passé au crible. L’éclectisme 
des membres a fait le reste. Celui-ci était composé 
de Frédéric Stiefel, batteur semi-professionnel 
depuis 25 ans, Olivier Blanchard, professeur au 
conservatoire (synthétiseur, musique assistée par 
ordinateur, piano, etc), Jean-Paul Mallet, directeur 
de la Culture et directeur du conservatoire, Charly 
Deruy, responsable enfance-jeunesse à la MPT, et 
Marc Delorme, conseiller municipal délégué aux 
Fêtes et cérémonie sous l’ancienne mandature et 
surtout grand amateur éclairé de musique. « Les 

Fête de la 
musique  
le 20 juin,  
sur la scène  
de la fête 
communale  
(parc Petit Le 
Roy), à 18h. 
Concert gratuit.

critères techniques, qui pour les musiciens étaient 
importants, étaient pondérés par les sensibilités 
de chacun », analyse Frédéric Stiefel. 

Un accompagnement de choix
Au final, quatre groupes se produiront pour la 
fête de la musique. Mais le projet musiques 
actuelles ne s’arrête pas là. Tous les groupes qui 
ont auditionné vont désormais bénéficier d’un 
accompagnement dans leur jeune carrière de 
musiciens amateurs. « On voit la maturité d’un 
groupe à sa capacité à jouer ensemble, à donner 
à chaque membre une place », juge quant à lui 
Olivier Blanchard, justement en charge de cet 
accompagnement. « Certains groupes veulent 
juste se faire plaisir, d’autres attendent tout de la 
scène, d’autres ont besoin de faire avancer des 
morceaux, moi je les conseille tout en les laissant 
maîtres de leurs choix ». Son rôle va être de les 
mettre sur la route du partage d’expériences.  
Et à ce propos, le projet ne s’arrête pas à la fête de 
la musique ; « à terme, l’idée c’est de développer 
une scène musiques actuelles dans la ville, de 
créer des liens entre les différents groupes et, 
pourquoi pas, de leur permettre de monter des 
projets ensemble », explique Olivier Blanchard. 
Le tout avec, toujours, une exigence de qualité. ● 

Géraldine Kornblum

TriO gAgnAnT

Le projet musiques actuelles est un vrai projet tripartite à l’origine entre la 
direction de la Culture, le SMJ et la MPT ; chacun de ces partenaires s’est 
investi à part égale, tant en terme de mise à disposition de personnels que 

de financements. Chacun a contribué à hauteur de 3000€ pour la location du 
matériel son et lumière (pour les auditions-concerts et le concert de la fête de 
la musique), le mixage et pressage d’un CD, etc. La médiathèque a par la suite 
été associée au projet ; après avoir, cette année, proposé une conférence sur 
la musique, elle envisage désormais de créer des ateliers d’écriture de texte 
à mettre en chanson. Affaire à suivre.
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Démarchage à domicile :  
quelle est la règle ?

Il arrive parfois que des démarcheurs à domicile itinérants 
frappent à la porte de logements chevillais pour leur 
proposer l’achat de crèmes de beauté, des travaux de 

réfection de l’isolation de leur habitation, la souscription 
d’un contrat avec un nouveau fournisseur d’accès au gaz, 
etc. Dans ce cas, la prudence s’impose : il s’agit en premier 
lieu de s’assurer que le démarcheur est bien mandaté par 
une société qui existe réellement en lui réclamant sa carte 
professionnelle. Rappelons ensuite que la vente à domicile 
est une démarche encadrée par la loi du 22 décembre 1972 
qui vise à protéger les consommateurs de techniques de 
ventes agressives et des abus de faiblesse, en particulier 
pour les personnes plus fragiles (âge avancé, mauvais état 
de santé, mauvaise compréhension de la langue française). 
En cas de vente effective, prenez le temps de bien lire le 
contrat. Celui-ci doit obligatoirement mentionner le nom du 
démarcheur, le nom et l’adresse du fournisseur, l’adresse 
et le lieu où le contrat est conclu, la désignation précise 

de la nature ou des caractéristiques du bien ou du service, 
les conditions d’exécution du contrat et le prix facturé. Par 
ailleurs, la réglementation n’autorise aucun paiement le 
jour du démarchage (que ce soit par chèque, autorisation 
de prélèvement automatique, acompte, …) sauf s’il s’agit 
d’un abonnement à un journal, seule exception à cette 
règle. Enfin, le consommateur dispose d’un délai de sept 
jours francs pour exercer son droit de rétractation sans 
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Lorsque 
le droit de rétractation est exercé, le professionnel est 
tenu de rembourser sans délai le consommateur et au 
plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle 
ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein 
droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Toute 
infraction aux règles définies par la loi est passible d’un 
an d’emprisonnement ou de 3750€ d’amende. Cette peine 
peut être alourdie lorsque le vendeur a abusé de la faiblesse 
de son client. ●

Fête des voisins

Tous à table !

Avec l’arrivée des beaux jours, voici venu le 
temps de la fête des voisins et des repas 
conviviaux entre riverains ! C’est avec grand 

plaisir que les habitants du quartier Bretagne ont 
ouvert les réjouissances le 26 avril, à l’initiative de 
leur comité de quartier, à la maison de quartier Élisée 
Reclus (notre photo). Le 23 mai, jour de la fête des 
voisins, ce sera au tour de la résidence des Castors 

de s’animer autour de sympathiques tablées à partir 
de 18h30, et de la rue Albert Thuret à 19h à l’initiative 
de l’association Chrysalide. Quelques jours plus tard,  
le 30 mai, les habitants de la résidence des Camélias 
ne manqueront pas de faire de même ! Lors de cette 
soirée, en plus de partager un moment convivial 
autour d’un bon repas, les riverains assisteront, à 
19h30, à la saynète Vies de famille, présentée par 
des enfants de 8 à 12 ans qui participent à l’atelier 
théâtre de l’association Les am’arts. À n’en pas 
douter, ils ne seront pas peu fiers de monter sur les 
planches pour interpréter cette création collective 
qui retrace le vécu de deux familles : une française, 
l’autre roumaine. ●
• Vendredi 23 mai à 18h30 : fêtes des voisins aux Castors.
• Vendredi 23 mai à 19h : fête des voisins organisée par 
l’association Chrysalide dans la rue Albert Thuret.  
• Vendredi 30 mai à 19h : repas de quartier à la résidence 
des Camelias. 
Pour savoir si un repas de quartier est organisé près de chez 
vous, ou si vous-même souhaitez en organiser un, contactez 
le secteur Vie des quartiers (Tél. : 01 45 60 18 29).

L’association de défense des intérêts des 
Castors s’apprête à célébrer un bien bel 
évènement : ses soixante ans d’existence ! 

L’occasion est trop belle de se réunir et fêter cet 
anniversaire marquant. Aussi, les habitants de la 

Quartier Bretagne 

Aux Castors, on vide les placards !
résidence, ainsi que les riverains de la rue Petit Le 
Roy, videront leurs placards et s’installeront dans 
l’enceinte de la résidence pour proposer un vide 
grenier. Un grand ménage de printemps qui fera le 
bonheur des chineurs en tout genre. ●
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Quartier Sorbiers Saussaie 

L’école maternelle Paul Bert a fait son carnaval

Non, ce n’était pas un poisson d’avril.   
Le 1er avril, une foule de petits soleils a bien 
envahi les rues du quartier Sorbiers-Saussaie 

et du Cœur de ville. Mais pas de panique : il s’agissait 
en fait des élèves de huit classes de l’école maternelle 
Paul Bert qui ont joyeusement défilé déguisés, escortés 
par les personnels de la crèche et des parents. Ils 
ont ainsi distillé chaleur et rires à travers la rue du 
Berry, la rue de Bretagne, la rue du Béarn puis la 
rue Édith Piaf (le long de la médiathèque) avant de 
revenir vers leur école par la rue du Nivernais. ●  

Quel bel après-midi ce samedi 5 avril ! On fêtait le 
printemps à la ferme du Saut du Loup et, pour 
l’occasion, on en a bien profité ! D’abord s’est 

tenu un atelier semis, en prévision de la journée troc 
aux plantes qui eu lieu un mois plus tard, le 3 mai. 
Il y avait aussi un atelier apiculture avec découverte 
des ruches. Et surtout, le four à pain qu’on avait 
découvert il y a quelque mois, a été mis en marche ! 
Alors forcément, il y a eu aussi atelier de fabrication 
de pizzas et de miches de pain. Le midi, c’était repas 
partagé. Et entre deux, on pouvait visiter le potager 
ou encore participer à l’atelier greffage proposé par 
l’association des Croqueurs de pommes. Les plus 
gourmands se sont laissé tenter à l’achat d’un « Cœur 
de loup », ces petits muffins fourrés qui sont en passe 

Ferme du Saut du Loup

Quelle belle fête du printemps !

de devenir la spécialité de la ferme. Les enfants et 
les adultes s’en sont donné à loisir ; l’événement a 
réuni une centaine de personnes. ●

Les Chevillais qui transiteront en voiture avenue 
Franklin Roosevelt ne manqueront pas de le 
constater : une circulation alternée sera mise en 

place durant une journée (entre le 12 et le 16 mai) 
sur une partie du tronçon situé entre la rue Petit 

Quartier Centre

Travaux de rénovation de chaussée
Le Roy et la rue du Nivernais. Qu’ils se rassurent : 
cette disposition ne durera qu’une journée et permet 
aux services du Conseil général de procéder à la 
rénovation du revêtement de la chaussée sur cette 
partie de la rue. ●

Les samedis 17 et 24 mai prochain, il fera 
bon se rendre au marché du Cœur de ville 
sur la place Nelson Mandela ! Dans le cadre 

de la grande quinzaine des marchés, 40 coffrets 
Smartbox Bien-être seront mis en jeu. Pour avoir 

Grande quinzaine des marchés

Des cadeaux à gagner au marché cœur de ville ! 
la chance d’en gagner un, rendez-vous au marché 
où convivialité et gourmandises seront aussi  
de la partie ! ●
• Marché Cœur de ville – Place Nelson Mandela  
le samedi de 14h à 19h.
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Azeddine Naci et Ngalandou Soumaré
Parce qu’ils le valent bien …
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Attaché à promouvoir sur le territoire chevillais l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées, dans le cadre de l’extension de son centre international de recherche, 
L’Oréal a fait appel à la Municipalité pour mettre en œuvre un processus de 
recrutement à destination des ouvriers du bâtiment. Bénéficiaires de cette clause 
d’insertion professionnelle signée entre la commune, le leader mondial de la 
beauté et les entreprises du BTP, Azeddine Naci et Ngalandou Soumaré, en parcours 
d’insertion, voient depuis huit mois leur horizon s’éclairer. 

C
omme une vingtaine d’habitants de Chevilly-
Larue et des alentours à profiter de cette 
mesure d’insertion professionnelle, Azeddine 
Naci et Ngalandou Soumaré ont connu une 
période où le monde tournait sans eux. Au 

fil des candidatures sans suite et des entretiens sans 
lendemains, ils ont bientôt fini par se sentir inutiles, 
exclus, plus bons à rien. Grâce au choix de L’Oréal 
d’inscrire des clauses d’insertion professionnelle dans 
les marchés passés avec les entreprises intervenant 
sur son chantier et à sa volonté d’en faire bénéficier 
les habitants du territoire, le service économique de la 
commune, en lien avec les partenaires de l’emploi (Pôle 
emploi, la Mission locale, AEF 94, Orly international, 
l’école de la 2e chance, etc.), s’est mobilisé pour recruter 
des ouvriers du BTP. L’enjeu : construire avec eux un 
bâtiment destiné à accueillir l’évaluation des produits 
cosmétiques pour le leader mondial de la beauté. 
Après avoir fait les marchés, travaillé dans la sécurité, 
été tour à tour déménageur et peintre en bâtiment, 
Azeddine Naci a un peu plus de 43 ans quand, 
récemment marié et père d’un petit garçon, il perd 
subitement son emploi. De recherches vaines en 
réponses négatives, n’ayant pas les moyens de rester 
plus de six mois au chômage, aux abois, Azeddine Naci 
se tourne vers le service économique de la commune 
et AEF 94 auprès desquels il dépose son CV. « Les 
personnes qui m’ont reçu s’appuyaient non pas sur 
mes qualifications mais sur ce que j’apportais, mon 
vécu et mes capacités ». Après un mois d’intérim 
chez Manpower, bientôt contacté par AEF 94,  
le 1er août 2013 Azeddine Naci signe son premier 
CDD de six mois avec la société Cofely Axima, filiale 
du groupe Suez. Affecté dans le département Génie 

climatique et expertises énergétiques, il a sous sa 
responsabilité la gestion du matériel, des commandes 
et livraisons. « M. Naci est fiable, volontaire, ponctuel 
et toujours de bonne humeur. Je peux compter 
sur lui et c’est pourquoi nous avons renouvelé son 
contrat pour un CDD de six mois. En juin, le bâtiment  
“Év@luation” sera achevé et j’espère que dans la foulée, 
nous pourrons l’embaucher sur d’autres projets », 
confie bienveillant M. Ebrardt, son chef de chantier. 
Un baraquement plus loin, Chevillais depuis 2012, 
Ngalandou Soumaré, alors âgé de 23 ans, voulait 
pour s’en sortir devenir électricien en bâtiment. Sans 
qualification mais très déterminé, il a déposé lors de 
journées portes ouvertes, un CV au Centre de formation 
d’apprentis de l’Équipement électrique, le CFA Delépine 
à Paris dans le 11e arrondissement. Partenaire de 
ce centre et ayant accepté les clauses d’insertion 
professionnelle après apprentissage que souhaitaient 
conjointement L’Oréal et la Municipalité, l’entreprise 
Cofely Inéo a permis à Ngalandou Soumaré de suivre, 
en alternance sur trois ans, une formation Bac Pro en 
électricité. Entre le CFA et Cofély Inéo filiale du groupe 
Suez, formé sur le tas par Bernard Rigal, Ngalandou 
Soumaré apprend tous les mystères des courants forts 
et faibles en matière d’électricité. « C’est un bosseur ! » 
assure Abdel Rhouma, son chef de chantier. Et son 
tuteur M. Rigal d’ajouter : « S’il continue ainsi, il y a des 
chances qu’en fin de formation, il soit embauché ! » 
Sur la voie d’un emploi durable, grâce à ce dispositif 
d’insertion, Azeddine Naci et Ngalandou Soumaré 
ont désormais acquis sur ce chantier chevillais une 
expérience solide et des compétences répondant aux 
besoins des entreprises du BTP. Ils ont surtout gagné 
le sentiment d’avoir un avenir. ● Florence Bédouet

Azeddine Naci et Ngalandou Soumaré
Parce qu’ils le valent bien …



Notre ferme offre un espace 
participatif, où les gens peuvent se 
rencontrer, apprendre et transmettre 

dans une ambiance conviviale et ouverte 
sur l’extérieur. Les trois salariés de 
l’équipe ne décident aucune activité … 
ils les accompagnent et les font vivre. 

Tout se fait au rythme de l’habitant, qui est à l’initiative. 
L’idée essentielle est que chaque activité puisse être 

partagée. Par exemple, le four à pain a été construit par 
des stagiaires en insertion, dont certains ont adhéré à 
l’association, tandis que d’autres membres ont investi 
l’activité : l’atelier « pains et pizzas » du 5 avril a été 
un véritable succès ! Ce four peut accueillir toutes les 
cultures du monde. On donne ainsi du sens au lieu et à 
ce que l’on fait ensemble. 

Olivier Azéma,  
directeur de la ferme du Saut du Loup

La ferme du Saut du Loup est 
un lieu ressources pour tous 
les Chevillais. Devenue depuis 
peu centre social, ses activités 
viennent compléter celles 
proposées par la Maison pour 
tous, également centre social.
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Qu’il est bon de pousser 
la porte de la ferme 
du Saut du Loup ! Ce 
magnifique espace de 

15 000 m2, paré de ses couleurs 
printanières, donne un parfum 
de campagne à la ville. Mais la 
beauté du site ne résume pas 
l’action de l’association la ferme 
du Saut du Loup, qui a obtenu de 
la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) l’agrément centre social en 
septembre dernier. La ferme et 
la Maison pour tous (MPT) sont 
ainsi les deux centres sociaux de 
la ville, chacune développant des 
stratégies complémentaires pour 
répondre aux quatre missions 
exigées par la CAF dans le cadre 
de l’attribution de cet agrément.
Première de ces missions : 
accueillir les habitants et leur 
proposer des activités. « Lors 
de l’accueil, on ne pose pas 
de questions aux gens : dans 
cet espace, s’ils le veulent, ils 

peuvent se réinventer », explique 
Olivier Azéma, directeur de la 
ferme du Saut du Loup, installée 
dans le quartier Bretagne-Centre 
(mais tous les habitants de la ville 
y sont les bienvenus). Chacun 
arrive avec sa vie, son passé, ses 
difficultés, ses envies. La MPT 
rayonne quant à elle au cœur 
des quartiers Sorbiers-Saussaie 
et La Guinet, à plus forte densité 
de population, depuis plusieurs 
décennies. Pour ceux qui font 
face à des difficultés dans leur 
vie quotidienne, la MPT a mis 
en place une permanence 
d’accompagnement juridique 
et une autre d’aide à la 
rédaction de courriers. Mais 
pour son directeur Thomas 
Ferrand « un centre social n’a 
pas de public cible : nous 
sommes généralistes ». Si elle 
est un élément incontournable 
de la vie du quartier, la MPT 
met ses services à disposition 

de l’ensemble des Chevillais : 
activités artistiques (guitare, 
batterie, piano, orchestre, danse 
rock, danse de salon, poterie, 
couture, tapisserie, théâtre, 
reliure, encadrement), sportives 
(gym, yoga, échecs, scrabble) 
ou axées sur la formation 
(anglais, arabe, informatique). 
Du côté de la ferme du Saut du 
Loup, fondée il y a seulement 
quatre ans, les activités sont 
tournées vers les mondes animal 
et végétal (potager, ruches, 
verger, vigne, compost). Selon 
leurs affinités, les adhérents 
aiment à participer aux différents 
ateliers (taille de la vigne, 
récolte du potager, fabrication 
de panier en osier, etc). Les 
publics plus spécifiques sont 
également les bienvenus : des 
stagiaires bénéficiaires du RSA 
ont ainsi fabriqué un four à pain 
traditionnel, des personnes 
handicapées ont construit 

« Tout se fait au rythme de l’habitant »

La ferme du Saut du Loup centre social

Socialement vôtres



Les habitants sont très attachés 
à notre structure et s’identifient 
vraiment au lieu : la MPT est une 

institution dans le quartier ! Ce type 
d’endroit permet aux gens de prendre 
part à la vie de la ville. Des personnes 
habitant le même immeuble, mais qui 

ne se sont jamais parlé, peuvent s’y rencontrer. Cette 
mise en relation a des effets induits importants, car cela 

développe la solidarité de proximité, les personnes  
se rendant alors service mutuellement. Le challenge, 
pour nous, consiste à maintenir notre offre d’activités 
tout en s’ouvrant au maximum sur l’extérieur pour 
augmenter la participation des habitants. Il faut se faire 
repérer comme un lieu où il est possible de s’investir 
dans des projets.

Thomas Ferrand,  
directeur de la Maison pour tous

en débat
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des jardins réhaussés en bois 
et y ont fait des semis, les 
enfants des crèches viennent 
régulièrement, etc.
Un centre social doit également 
être un équipement à vocation 
familiale et multi-générationnelle 
afin de créer du lien entre les 
habitants ; c’est là sa deuxième 
mission. Thomas Ferrand n’hésite 
pas pour cela à faire travailler 
son équipe hors les murs. Tous 
les mercredis et samedis, des 
animateurs investissent un 
espace du quartier et proposent 
des activités. Cet été, tous les 
jeudis, la MPT fermera les 
portes de ses locaux pour 
mieux s’ouvrir sur l’extérieur et 
l’ensemble du personnel fera 
de l’événementiel … au pied 
des immeubles ! À la ferme, 
on cherche plus à faire venir 
les habitants en valorisant leurs 
savoir-faire : « Les gens nous 
disent souvent qu’ils ne savent 
rien faire, mais ils trouvent toujours 
quelque chose en eux qui a sa 
place à la ferme », témoigne 
Olivier Azéma. Ces savoir-faire 
se transmettent alors entre les 

« une institution dans le quartier »

participants autour d’une même 
activité et créent le lien. Objectif 
atteint !
Troisième obligation pour un 
centre social : être un lieu 
d’animation de la vie sociale, en 
prenant en compte les initiatives 
des usagers et en suscitant leur 
implication. Le statut associatif 
(loi de 1901) des deux centres 
sociaux sert par essence cet 
objectif, mais cela ne suffit 
pas. À la MPT, où un effort 
considérable est fait en ce sens, 
une animatrice « Vie de quartier » 
a été récemment recrutée afin de 
soutenir les projets des habitants 
et de valoriser les bénévoles. La 
ferme, elle, défend sa dimension 
pédagogique mais surtout 
participative, en n’animant les 
activités qu’à condition qu’elles 
soient le fruit d’un projet réfléchi 
et défendu par les usagers.
Enfin, un centre social a 
pour mission l’innovation et 
la concertation autour de ses 
interventions. D’où des contacts 
fréquents avec d’autres lieux 
de vie (Maison du Conte, 
médiathèque, écoles, centres 

763 Le cumul des adhésions aux centres 
sociaux chevillais (485 à la Maison pour tous et 
278 à la ferme du Saut du Loup).

11 Le nombre de salariés équivalents temps 
plein sur les deux sites.

19 Le nombre d’associations hébergées à la 
Maison pour tous et qui peuvent y développer 
leurs activités.

1961 Création du centre social qui 
deviendra la Maison pour tous dix ans plus tard.

2010 Création de la Ferme du Saut du 
Loup, reconnue centre social en 2013.

Chiffres clefs

Dates clefs

de loisirs …), qui débouchent 
parfois sur des partenariats. 
Dans cet esprit, les deux centres 
sociaux chevillais se coordonnent 
et forment les deux faces d’une 
même pièce. Et qui sait, des 
projets des deux centres sociaux 
pourraient même se rejoindre : 
rien n’empêche d’imaginer que 
l’atelier cuisine de la MPT fasse 
son marché à l’atelier potager de 
la ferme du Saut du Loup ! ● 

Mathieu Schmitt

• La ferme du Saut du Loup
Ouverte du mardi au samedi, 10h-17h,  
52, rue du Lieutenant Petit Le Roy  
Tél. : 01 56 34 04 72.  
Mail : lafermedusautduloup@hotmail.com. Programme 
mensuel des ateliers sur  
http://www.ville-chevilly-larue.fr/Vie-citoyenne/Vie-
associative/La-Ferme-du-Saut-du-Loup.

• Maison pour tous
Ouverte du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-20h 
(fermée le mardi matin) et le samedi 9h30-12h30 et 
13h30-18h30, 23, rue du Béarn. Tél. : 01 46 75 93 22. 
Site internet : http://mpt-chevillylarue.fr.
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Les ruches de 
la ferme du 

Saut du Loup 
sont sous la 
surveillance 

de Géraldine, 
animatrice

Si petite, l’abeille est de ces animaux qui génèrent 
souvent des craintes ; on a toujours peur de 
se faire piquer. À tort, car contrairement aux 

guêpes, dont il faut se méfier, l’abeille est sociable 
et n’attaque pas. Elle ne vient pas chercher de 
nourriture, elle n’est en quête que de pollen. 
Rappelons que l’abeille est fondamental dans 
l’écosystème, y compris en ville. Sans elle, pas 
de pollinisation, donc pas d’arbres fruitiers ! Ce 
qui serait tout à fait regrettable, surtout pour nos 
papilles. On ne le sait pas mais il existe des ruches à 
Chevilly-Larue. D’abord, les pères du Séminaires en 
possèdent depuis très longtemps. Ensuite, la ferme 
du Saut du Loup a suivi leur exemple et compte déjà 
six ruches. Celles-ci sont sous la surveillance d’une 
animatrice de la ferme du Saut du Loup et de six 
bénévoles du groupe apiculture. Ces derniers ont 
d’ailleurs suivi des cours de formation apiculture. 
N’hésitez pas à leur rendre visite ; c’est avec grand 
bonheur qu’ils vous raconteront pourquoi ont été 
plantées des fleurs mellifères à proximité et ils vous 
expliqueront le fonctionnement d’une ruche et la 
récolte du miel. Miel qui est revendu ensuite aux 
adhérents de la ferme.
Toutefois, assister à la formation d’un essaim à 
proximité de son habitation a de quoi inquiéter. Or 

c’est à cette période, c’est-à-dire mai-juin, que par 
instinct de survie les abeilles essaiment ; tandis 
que dans la ruche les abeilles recréent une reine, 
la première reine s’en va avec la moitié des abeilles 
travailleuses pour s’installer ailleurs et ainsi recréer 
une colonie. Si un essaim venait à installer près 
de chez vous, ne paniquez pas. Il ne sert à rien 
d’appeler les pompiers, qui ne sont plus en charge 
de s’occuper de ce type de problème et qui vous 
inviteront à faire appel à une société spécialisée qui 
facturera ses services. La meilleure solution est 
d’appeler un apiculteur bénévole. D’une part celui-ci 
viendra retirer l’essaim gratuitement, ce qui lui 
permettra d’enrichir son propre rucher, d’autre part 
cela contribuera à préserver l’écosystème. Attention : 
en cas de nid de guêpe, il faut impérativement faire 
appel à une société spécialisée. ●

Géraldine Kornblum
• Pour faire appel à un apiculteur bénévole, 
contacter M. Vidali au 06 28 13 24 70 ou  
M. Texier au 01 46 87 34 04 ou la ferme du Saut 
du Loup au 01 56 34 04 72.
• Pour en savoir plus sur les abeilles, venez aux 
ateliers apiculture à la ferme du Saut du Loup 
(prochains ateliers mercredis 14 et 28 mai et 
jeudi 22 mai de 14h à 16h30).

Comment favoriser l’existence de l’abeille dans la ville ? Comment réagir devant un essaim 
d’abeilles ? Donner à l’abeille sa juste place dans la ville, c’est favoriser un écosystème  
utile à chacun.
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Le 2 avril, les 
visiteurs de 
l’exposition 
« L’alimentation 
à travers le 
monde », parmi 
lesquels Hélène 
Husson,  
1ère maire-
adjointe, ont 
engagé le 
débat avec les 
membres du 
Pôle d’économie 
solidaire.

Pôle d’économie solidaire 

Défendre le  commerce équitable 

«Prix juste, travail décent, transparence, 
liberté syndicale, égalité homme-femme, 
etc », telles sont les valeurs du 

commerce équitable. Ces valeurs, ce sont celles 
que défend le Pôle d’économie solidaire dans 
sa campagne « Rentrez dans la boucle » dont 
le lancement a eu lieu pendant la semaine du 
développement durable, début avril. Annoncée en 
juin par le Conseil local du commerce équitable, 
cette campagne cherche à améliorer la prise en 
compte du commerce équitable. À cette occasion, 
était présentée une exposition L’alimentation à 
travers le monde, elle-même d’après l’exposition 
Hungry Planet de Peter Menzel. Des ateliers 
ludiques autour des habitudes alimentaires étaient 
proposés aux enfants du groupe d’entraide. Lors 
de la visite guidée de cette exposition, le 2 avril, 
l’occasion était donnée aux visiteurs de rencontrer 

les membres du Pôle d’économie solidaire. Ce 
dernier poursuit actuellement ses actions en 
faveur du commerce équitable. D’une part en 
faisant campagne auprès des commerçants de 
la ville pour qu’ils affichent sur leur devanture les 
valeurs du commerce équitable, d’autre part en 
organisant une quinzaine du commerce équitable. 
Celle-ci a débuté le 5 mai avec une rencontre avec 
Frédérique Basset, auteur du livre Vers l’autonomie 
alimentaire. Elle se poursuivra avec diverses 
initiatives telles une balade « pédibus », un goûter 
équitable, une soirée information « Le commerce 
équitable et l’agriculture familiale ». ●
• Programme détaillé de la quinzaine du 
commerce équitable au Pôle d’économie 
solidaire sur le site www.lepole.com ou au 
Pôle d’économie solidaire, 1, avenue Franklin 
Roosevelt (Tél. : 01 45 60 43 09). 

Maison des arts plastiques

Exposition des travaux d’élèves   

L’Inde et la mythologie, tels sont les deux thèmes 
phares qui traversent la vie culturelle 
chevillaise depuis des semaines à travers 

les rendez-vous Inde, deux, trois … soleil ! et du 
Grand Dire. Les élèves des ateliers de la Maison 
des arts plastiques se les sont appropriés. 
Masques, sculptures, fresques, compositions, … 
leurs explorations les ont mené sur bien des 
chemins artistiques ; ils ont créé des petits 
ganesh indiens en argile mais aussi des boîtes 
de Pandore. En terre toujours, ils ont modelé 
des figures et créatures mythologiques. Certains 
élèves ont préféré rester dans des thèmes plus 

classiques –paysages urbains, natures mortes, 
compositions florales– et des pratiques davantage 
tournées vers la peinture, les arts graphiques et la 
réalisation en volume. Quant aux élèves du tout 
nouvel atelier bande dessinée, ils ont réalisé une 
œuvre autour du thème étonnant de la « paternité 
de décembre ». À découvrir ! ●
• Exposition des travaux des élèves  
du 4 juin au 2 juillet. À la Maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur, 34, rue Henri Cretté, 
lundi et mardi de 14h à 19h,  
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30  
et samedi de 14h à 18h.
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Réforme des rythmes scolaires

La mise en œuvre en débat

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera le 17 juin à 19h

● Fixation du nombres et des compétences des 
commissions municipales 
– Commission des finances, des investissements, du 
personnel et de la gestion du patrimoine communal 
– Commission de coordination du Projet éducatif 
local et de la restauration municipale
– Commission de l’aménagement et du 
développement durable
– Commission de la culture, des jumelages, des fêtes 
et cérémonies et de la lutte contre les discriminations
– Commission de l’action sociale, des solidarités et de 
la prévention de la santé

● Désignation des représentants de la commune au 
sein des syndicats intercommunaux
– Représentant de la commune au Syndicat des eaux 
Île-de-France (SEDIF)
Renaud Roux
– Représentant de la commune au Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l’électricité et les réseaux de communication 
Vincent Phalippou
–  Représentants de la commune au Syndicat 
international d’exploitation et de valorisation des 
déchets de la région de Rungis (SIEVD) : 
Stéphanie Daumin et Christian Hervy

– Représentants de la commune au Syndicat 
intercommunal des établissements du second 
cycle du second degré du district de L’Haÿ-Les-
Roses :
Barbara Lorand-Pierre et Patrick Blas 

– Représentants de la commune au Syndicat 
intercommunal pour la géothermie à Chevilly-Larue 
et L’Haÿ-Les-Roses :
Stéphanie Daumin, Jospeh Ramiasa, Génaro Suazo, 
Renaud Roux et André Deluchat 

– Représentants de la commune au comité 
stratégique de la Société du Grand Paris
Stéphanie Daumin et André Deluchat

– Représentants du Conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS :
Stéphanie Daumin, Hermine Rigaud, Régine Boivin, 
Murielle Desmet, Nora Boudon, Charlotte Régina, 
Patrick Blas, Beverly Zehia et Bruno Tranchant

– Représentants du Conseil municipal au comité 
de la Caisse des écoles :
Stéphanie Daumin, Nora Boudon et Hélène Husson 

Les séances du Conseil municipal sont publiques. Toute personne désireuse de connaître l’intégralité des délibérations et 
le compte-rendu détaillé des séances peut les consulter en mairie. 

À propos de la réforme des rythmes scolaires 
applicable dans les écoles maternelles et 
élémentaires, le ministre de l’Éducation nationale 

Benoît Hamon a précisé les « assouplissements » 
annoncés par le premier ministre Manuel Valls 
ces dernières semaines. Le principe d’une demi-
journée de classe supplémentaire (le mercredi ou 
le samedi) reste maintenu. Les communes auraient 
la possibilité de conserver cinq matinées de travail 
(consacrées à l’enseignement des fondamentaux) 

et de concentrer les temps périscolaires sur une 
seule demi-journée au lieu de plusieurs. Elles 
pourraient également réduire la semaine des 
élèves d’une heure, en rattrapant cet allègement 
hebdomadaire sur le temps des vacances scolaires. 
Ces assouplissements devraient être confirmés par 
décret le 11 mai et feront l’objet de décisions par 
l’Inspection d’Académie après avis des communes, 
qui devra être rendu avant le 6 juin.
À Chevilly-Larue, la question n’est pas tant celle 
simplement de l’organisation du temps scolaire 
mais plutôt celle de la réussite scolaire de tous 
les enfants ; c’est bien ce qui ressort de tous 
les points de vue exprimés dans le cadre de la 
large concertation autour des rythmes scolaires 
menée par la commune depuis des mois auprès 
de tous les acteurs concernés (Conseils d’école, 
membres du Comité consultatif du Projet éducatif 
local, représentants de parents, enseignants, 
etc). La commune entend que l’organisation du 
temps scolaire s’appuie sur les valeurs éducatives 
défendues dans le cadre du Projet éducatif local en 
cours de révision : la réussite scolaire pour tous, la 
citoyenneté, la solidarité, la tolérance, le respect. 
Le Comité consultatif du Projet éducatif se réunira 
une nouvelle fois à ce sujet le 21 mai prochain. ● 



Mise en accessibilité  
de l’arrêt de bus  
« Croix du Sud – Centre de 
pneumologie » 

Le Conseil général 
a procédé en 
avril à la mise 

en accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite de l’arrêt 
de bus « Croix du 
Sud – Centre de 
pneumologie » (qui 
dessert les lignes de 

bus 186, 286 et 131), situé boulevard Mermoz, cette route étant 
départementale. Ces travaux viennent satisfaire la demande vivement 
exprimée par les riverains d’abord lors des rencontres de quartier 
d’automne 2013 puis via une pétition (de 130 signataires), lancée à 
l’initiative du comité de quartier Larue et demandant la nécessité de 
réaménager les abords de cet arrêt de bus. En effet, des travaux de 
sécurisation du boulevard Mermoz avaient précédemment dégradé 
l’accessibilité de cet arrêt aux personnes à mobilité réduite. Christian 
Hervy, alors Maire de la ville, avait relayé cette pétition auprès des 
services départementaux en charge d’un plan de mise à niveau 
de l’accessibilité de ce type d’arrêt. Le Conseil général a répondu 
favorablement à cette interpellation légitime et aux inquiétudes 
exprimées par les habitants ; dans le cadre de ces travaux, le quai 
de bus a été réaménagé afin de faciliter son accès. ●
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Stéphanie Daumin,  
Maire, sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un message 
pour que la Maire vous rappelle.

Hélène Husson, 
1ère maire-adjointe déléguée 
à la Coordination du projet 
éducatif local, aux Actions de 
prévention et à la Lutte contre les 
discriminations : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25  
(les vendredis de 10h à 12h).

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

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

Laurent Taupin, 
Maire-adjoint délégué au 
Développement durable et 
économique, à l’Emploi, à 
l’Insertion et à la Coordination de 
l’Agenda 21 : sur rendez-vous au 
01 45 60 18 00 (les mercredis de 
9h à 11h).

nora Lamraoui-Boudon
Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à l’Enfance et à 
la Restauration municipale : sur 
rendez-vous au  
01 45 60 19 78 / 19 87.

Patrick Blas 
Maire-adjoint délégué aux 
Sports, à la Tranquillité et sécurité 
publique, aux Fêtes et cérémonies 
et aux Relations avec les anciens 
combattants : sur rendez-vous au 
01 45 60 18 00.

élisabeth Lazon 
Maire-adjointe déléguée à la 
Culture et au patrimoine :  
sur rendez-vous au  
01 45 60 19 78 / 19 87.

Christian nourry 
Maire-adjoint délégué au 
Logement : sur rendez-vous au  
01 45 60 18 53.

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

Christian Hervy 
Conseiller municipal délégué  
à la Cité de la gastronomie :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 00.

Jean-Paul Homasson 
Conseiller municipal délégué 
à la Coopération décentralisée 
jumelages et à la Prévention 
santé : sur rendez-vous au  
01 45 60 18 85  
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 01 (jumelages).

Génaro Suazo
Conseiller municipal délégué  
à la Gestion des bâtiments 
publics : sur rendez-vous au  
01 45 60 18 25.

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

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

Barbara Lorand-Pierre 
Conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse : sur rendez-vous 
au 01 45 60 19 78 / 19.

Charlotte Régina 
Conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance : sur rendez-
vous au  01 45 60 19 78 / 19 87 
(les jeudis de 10h à 13h)

Régine Boivin
Conseillère municipale déléguée 
à l’Économie sociale et solidaire 
et aux Commerces : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 00  
(les vendredis de 18h à 20h et les 
samedis de 9h à 12h).

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

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

Permanences des élu(e)s

Les trois conseillers muni-
cipaux issus de la liste 
« Faisons avancer Chevilly-

Larue » conduite par Pascal 
Rioual, c’est-à-dire ce dernier 
ainsi que Geneviève Gliozzo et 
Bruno Tranchant, ont donné leur 
démission du Conseil municipal. 
Comme le prévoit la loi, ce sont les 
candidats suivants sur la liste qui 
avait été présentée au deuxième 
tour des élections municipales 
qui devaient leur succéder. 

Conseil municipal

Démission d’élus de  
la liste « Faisons avancer  
Chevilly-Larue »

Trois de ces colistiers –Christine 
Bertrand, Catherine Bonnet et 
Pascal Boyer– ont également 
démissionné. La liste « Faisons 
avancer Chevilly-Larue » sera 
désormais représentée au sein 
du Conseil municipal par Yacine 
Ladjici, Armelle Dapra et Philippe 
Komorowski ; ces derniers seront 
installés dans leur fonction de 
conseiller municipal lors de la 
prochaine séance du Conseil 
municipal, le 17 juin. ● 



Barbara Lorand-Pierre  conseillère municipale, élue du groupe Communistes et partenaires
(Hélène Husson, Nora Lamraoui-Boudon, Élisabeth Lazon, Christian Nourry, Christian Hervy, Génaro Suazo, Vincent Phalippou, Renaud Roux, 
Charlotte Régina, Kawtar Ouzit)

Le pacte de confiance ?
Si la définition de « pouvoir d’achat » 

est « valeur réelle (surtout d’un 

salaire) mesurée par ce qu’il est 

possible d’acheter », alors que penser 

du « pacte de confiance » proposé par M. Valls ?

Comment augmenter le pouvoir d’achat des français 

quand notre Premier Ministre suggère de geler les 

prestations sociales jusqu’en octobre 2015 ? Ou bien 

encore de prolonger le blocage du point d’indice des 

salaires des fonctionnaires jusqu’à cette même date ?

De même, le chef du gouvernement assène un autre coup 

aux Français en demandant aux collectivités territoriales 

de réduire leurs dépenses à hauteur de 11 milliards d’euros. 

Ces collectivités territoriales, comme Chevilly-Larue, sont 

celles qui, par leurs actions en faveur de leurs habitants, 

permettent à chacun de conserver un pouvoir d’achat 

décent en proposant des tarifs de restauration scolaire  

qui, en plus de nourrir convenablement les enfants, 

limitent l’errance et favorisent le bien vivre ensemble.

Par ailleurs, les impôts locaux, sources de revenus 

essentielles à la commune, sont parmi les plus bas du 

Val-de-Marne, avec néanmoins des services publics 

et au public dans tous les champs de compétences : 

éducation, santé, loisirs, sports …

Le pacte de confiance ? À qui accorder sa confiance 

sinon en ses élus, proches des habitants et à l’écoute de  

leurs besoins.
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La réforme des rythmes scolaires, version Benoît Hamon, 

ne change rien sur le fond à ce qui avait été mis en place par 

son prédécesseur Vincent Peillon. En effet, l’assouplissement 

annoncé par le nouveau ministre de l’Éducation nationale 

vient renforcer les inégalités entre les élèves, les familles et 

les territoires. Rien ne vient corriger les raisons principales 

que le Conseil municipal du 17 décembre 2013 avait  

émises quand il demandait que « la réforme soit  

abandonnée et qu’une véritable concertation soit mise  

en place avec l’objectif essentiel de lutter contre l’échec  

scolaire et pour une réussite éducative de tous les enfants ».

En effet, les chronobiologistes sont tous d’accord pour 

confirmer que l’attention de l’enfant est moins soutenue en 

début d’après-midi. Les matières fondamentales doivent être 

enseignées en matinée. C’est un point d’accord au moins pour 

les 5 matinées de classe. Or, que propose M. Hamon ensuite ? 

C’est de maintenir les heures périscolaires en fin de journée, 

de les rassembler sur une après-midi, de récupérer sur les 

vacances scolaires … en somme de laisser filer toutes les 

expérimentations. Des décisions à la carte selon les villes 

et les académies. L’unité nationale de l’éducation est ainsi 

entamée et ce d’autant plus que le périscolaire qui rentre 

dans les 24 heures de cours hebdomadaires sera sous la 

responsabilité des communes.  On transfère la responsabilité 

de l’école aux maires et on leur fait payer la note (640 000€ 

pour notre ville) quand le Premier ministre réduit encore  

de 11 milliards la dotation aux collectivités territoriales. 

La circulaire Hamon va une fois de plus à l’encontre des 

valeurs républicaines et de la nécessaire réforme pour la 

réussite de nos enfants.

André Deluchat, Murielle Desmet, Dominique Lo-Faro, nathalie Tchenquela-Grymonprez, Frédéric Sans    
élus du groupe Parti de Gauche

Les rythmes scolaires version Hamon :  une inégalité renforcée

Les personnes handicapées et 

personnes âgées rencontrent des 

difficultés physiques, sensorielles 

ou cognitives, qui rendent urgente 

la nécessité d’adaptation de leur logement pour leur 

permettre de continuer à y vivre. 

On peut noter que si des progrès dans le domaine de 

l’accessibilité dans l’espace public ont été accomplis 

dans notre mandature précédente, nous avons peu 

ou pas assez travaillé dans la sphère privée. Alors 

que quelques fois, des petites adaptations pouvaient  

rendre des logements plus accessibles au grand nombre.

Cela nécessite un travail en partenariat avec les bailleurs 

sociaux, des agences de locations, des propriétaires 

privés voulant mettre leurs biens immobiliers en 

location. Par exemple, pour faire visiter le logement à 

un malentendant ou non voyant, prévoir des bandes de 

guidage au sol, pour que la personne puisse se rendre 

compte de l’emplacement des différentes pièces, les 

sonneries visuelles pour les malentendants etc. Le coût 

est raisonnable car c’est un travail de mise en réseau et de 

la communication, mais au titre de l’action municipale.

Nous pensons aussi qu’on pourrait envisager la mise en 

place des aides spécifiques, pour aider les personnes 

âgées à réaliser les transformations nécessaires dans 

leur habitation. Cela améliorera, de manière générale, 

leurs conditions de vie. Les aménagements pour lesquels 

cette aide peut être obtenue peut inclure des travaux 

ou améliorations structurels, des services sanitaires 

et de chauffage ; les travaux destinés à réduire les 

problèmes de mobilité à domicile … Cette aide peut 

être accordée en priorité aux personnes âgées mais aussi 

aux personnes handicapées. 

Hermine Rigaud    maire-adjointe, présidente du groupe Socialistes Unitaires

Force de propositions

Mise au point. Les commissions municipales, officiellement créées en séance du Conseil municipal du 15 avril, seront mises en place à l’occasion de la 
préparation du prochain Conseil municipal. À Chevilly-Larue, leur composition est représentative de la diversité du Conseil municipal, ce qui n’est pas le cas dans toutes 
les communes. Chaque conseiller municipal chevillais bénéficiera des mêmes droits de représentation, à savoir la participation aux deux commissions municipales de 
leur choix. La direction de la rédaction



« 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. »

Laurent Taupin  maire-adjoint, Europe écologie – les Verts

Les leçons du 30 mars 2014 n’ont pas été retenues  
par le gouvernement

En guise de réponse, le gouvernement 

de Manuel Valls nous propose une 

trajectoire de réduction des déficits 

qui maintient à la fois l’objectif  

de 3 % en 2015, un plan d’économie de 50 milliards  

sur 3 ans et des mesures d’allègements de la contribution 

des entreprises à la protection sociale. Les écologistes ne 

sous-estiment pas les risques liés à la dette, mais des 

réponses ont déjà été apportées, grâce à l’évolution 

de la position de la Banque centrale européenne et la 

mise en place du mécanisme européen de stabilité avec 

les conséquences que l’on connaît sur le chômage. La 

réduction à marche forcée des déficits, cumulée avec les 

allègements des cotisations des entreprises, pèse à la fois 

sur le pouvoir d’achat des ménages et sur l’investissement 

public. Les ménages ont vécu une hausse de la fiscalité, 

ils vont subir le gel des prestations sociales et notamment 

celui de la revalorisation des allocations et des retraites. 

Comment expliquer cette situation alors que les entreprises 

vont bénéficier de 30 milliards d’allègements ? Les Français 

sont prêts à faire des sacrifices mais à condition que leur 

soit proposé un projet alternatif. Depuis le début de la 

mandature, le gouvernement aurait pu engager la France 

dans la voie de la transition écologique créatrice d’emplois. 

Pour cela, il fallait une politique d’investissement, mais la 

politique d’austérité, menée actuellement, ne nous laisse 

pas les marges de manœuvre nécessaires. Et comment 

ne pas dénoncer la baisse des dotations aux collectivités 

locales alors que celles-ci sont le premier moteur de 

l’investissement public en France.

La nouvelle municipalité vient de débuter cette 

mandature en montrant son manque de volonté de 

concertation, et d’ouverture. Alors qu’elle ne représente 

que le quart des électeurs inscrits à Chevilly-Larue, lors 

de la séance du Conseil municipal du 15 avril dernier, 

elle s’est attribuée la quasi-totalité des commissions 

et délégations. La majorité municipale dispose ainsi 

de tous les pouvoirs, de la présidence de la totalité des 

commissions, et de la plupart des délégations.

Aucune de nos candidatures dans les commissions majeures 

comme l’urbanisme, si dégradé dans notre ville, l’énergie,  

la future métropole du Grand Paris, les transports, la 

sécurité, la santé, les personnes âgées, … Cette situation 

va permettre à l’équipe en place d’agir sans aucune 

transparence, et, pas forcément pour la satisfaction générale 

des habitants. Cependant, nous avons tout de même obtenu 

que l’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux 

soit mise en ligne sur le net.

Nous avons appris la démission de Pascal Rioual, et de 

ses colistiers du Conseil municipal. « Tout ça pour ça ! » 

pourrait-on dire. La Liste « Vivre Ensemble à Chevilly- 

Larue » représente désormais la seule opposition 

crédible à l’équipe municipale en place.

Vous pouvez compter sur vos quatre conseillers 

municipaux UMP-UDI pour s’opposer de façon 

constructive, mais de manière claire et déterminée : 

dans le respect de nos idées, et de nos valeurs ; dans 

un souci de responsabilité, et de solidarité ; et bien  

sûr, des aspirations légitimes des Chevillaises et  

des Chevillais.

Patrick Viceriat, Liliane Ponotchevny, Thierry Machelon, Beverly Zehia   
élus du groupe UMP-UDI-Divers droite

Vivre ensemble à Chevilly-Larue

Si la formation du citoyen passe 

nécessairement par l’école, le sport, 

phénomène universel dans le temps 

et dans l’espace humain, contribue 

à forger l’esprit de fraternité chez les hommes. Et, pour 

reprendre une pensée byzantine, « les peuples sans sport 

sont des peuples tristes ». Aujourd’hui, force est de constater 

que le sport facilite la vie quotidienne. En effet, la pratique 

d’activités sportives écarte pour un temps, les soucis et 

tracas quotidiens. Elle permet à tous, petits et grands, des 

temps de décompression, le bien-être du corps et de l’esprit, 

l’apprentissage des règles de jeux individuelles et collectives, 

le goût des performances, des moyens de rencontres pour 

les jeunes, des partages de rires et d’émotions … Avec 

des structures importantes, dignes de grandes villes et 

des sections très actives dans de nombreux domaines, 

avec de belles performances, Chevilly-Larue s’inscrit 

dans une dynamique sportive ambitieuse. Dans quelques 

semaines, la coupe du monde de football au Brésil viendra 

rythmer la vie de nombreux supporters qui partageront 

ainsi des moments intenses. Notre ville continuera de vivre 

sportivement pendant l’été avec des stages proposés dans de 

nombreuses disciplines. Soyons-en sûrs, à tous les niveaux 

le sport contribue à la qualité de notre vie citoyenne ; alors 

continuons d’entretenir ensemble cet esprit, essentiel à notre 

volonté de bien vivre à Chevilly-Larue.

Les noms des élus du groupe des Non-inscrits : 
Patrick Blas, Jean-Paul Homasson, Régine Boivin, 
Hadi Issahnane, Sophie Nasser, Amélie Afantchawo.

Patrick Blas  maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Le sport contribue à la qualité de vie

tribunes
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Tribune de la liste « Faisons avancer Chevilly-Larue ».
Tribune non parvenue, M. Pascal Rioual, Mme Geneviève Gliozzo et M. Bruno Tranchant étant démissionnaires du Conseil municipal. Leurs remplaçants seront officiellement installés 

lors de la prochaine séance du Conseil Municipal le 17 juin 2014.
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Dans le cadre de l’exposition Regard sur une collection 2e partie, la Maison des arts plastiques 
propose des « musées nomades » en différents lieux de la ville. Une autre manière de découvrir 
l’art, en bas de chez soi, jusqu’au 30 juin.

Exposition regard sur une collection

Fabienne Leloup :  
« Chacun a droit d’avoir accès à l’art »

Après avoir procédé au « récolement » des 
œuvres de la commune, c’est-à-dire à un 
recensement minutieux relatant pour chacune 

d’entre elle son titre, son auteur et toute mention 
relative à son acquisition, la Maison des arts 
plastiques propose une exposition Regard sur 
une collection. Celle-ci se déroule en deux temps. 
La première partie se tient encore jusqu’au 24 
mai à la Maison des arts plastiques et donne à  
voir 19 œuvres grands formats signées Jacques 
Monory, Marjorie Brunet, David Gommez, Takera 
Narita et Vadim Sérandon (voire article paru dans 
le journal d’avril dernier). La seconde partie vient 
tout juste de commencer et offre un tout autre point 
de vue, complémentaire. Elle se propose d’explorer 
51 œuvres de la collection, signées de 25 artistes, 
d’une manière tout à fait novatrice ; celles-ci seront 
visibles via des musées nomades installés tour à 
tour en différents lieux de la ville. « L’idée est de faire 
voyager ces œuvres ». La démarche est d’autant 
plus intéressante que, comme l’explique Fabienne 
Leloup, directrice de la Maison des arts plastiques, 
« C’est important de faire sortir les œuvres de leurs 
murs, d’aller vers le public. Beaucoup de Chevillais 
ne fréquentent pas les musées ou les galeries ; 
nous leur donnons à voir des œuvres là où ils ne 
les attendent pas. Mettre un musée nomade à la 
Maison pour tous par exemple, c’est démystifier 

l’accès à l’art. Chacun y a droit ». Deux modules 
d’expositions –l’un rouge, l’autre jaune– sont ainsi 
itinérants et propose huit accrochages de chacun 
quatre à six œuvres choisies et agencées selon le 
lieu, le style, la couleur et le public, renouvelés tous 
les quinze jours. Interstices citoyens insolites, ces 
œuvres sont moins contemporaines, de plus petit 
format, « plus accessibles peut-être ». Sur certains 
de ces musées nomades, le conteur Julien Tauber 
fera quelques interventions dont il a le secret. ●

Géraldine Kornblum
Les musées nomades :
◗ Jusqu’au 15 mai, au théâtre André Malraux 
et à l’école maternelle Jacques Gilbert-Collet. 
Impromptu conté de Julien Tauber  
le mardi 13 mai à 20h au théâtre André Malraux.
◗ Du lundi 19 mai au mercredi 28 mai au lycée 
Pauline Roland et à l’école maternelle Pasteur.
◗ Du mardi 3 juin au samedi 14 juin au foyer 
Gabriel Chauvet et à la médiathèque.  
Impromptu conté de Julien Tauber et visite  
des sculptures de la ville le samedi 14 juin  
à 17h à la médiathèque.
◗ Du mardi 17 juin au lundi 30 juin à l’hôtel de 
ville et à la Maison pour tous. Vernissage à la 
Maison pour tous le mardi 24 juin à 18h.
Programme détaillé disponible dans les lieux 
publics ou sur www.ville-chevilly-larue.fr

Carnaval de la fête communale

Tous en costume !
Les traditions, ça a du bon ! Surtout quand il 

s’agit du carnaval de la fête communale. Celui-ci 
aura lieu cette année le 21 juin. Le principe est 

toujours le même : vous commandez votre costume, 
de préférence celui qui correspond à votre quartier, 
histoire de défiler entre voisins. Et celui-ci est 
fabriqué sur mesure à l’atelier du carnaval. Comme 
d’habitude, au jour-dit l’événement, toujours haut 
en couleurs, sera conduit par les enfants des 
écoles élémentaires et de la Maison pour tous. 

Mais le mieux, c’est encore de venir en famille. Et 
si vous aussi vous participiez à la confection des 
costumes ? Nul besoin de posséder des doigts de 
fée ou d’être un grand couturier ; il suffit de savoir 
« bricoler », couper, coller, … Toutes les petites 
mains et les grandes envies sont les bienvenues 
à l’atelier du carnaval. ●
◗ Renseignements auprès  
de Marion (06 50 09 00 24) ou  
de Ghislaine (06 88 70 68 91).
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Ah ! Comme la magie a opéré ce samedi 5 avril 
au collège Jean Moulin ! C’était l’« Exploration 
mythique » de l’établissement … Ce rendez-

vous du Grand Dire, événement impulsé par 
la Maison du Conte et la médiathèque, était 
attendu depuis longtemps par les collégiens. 
Depuis novembre, certains avaient exploré les 
mythologies grecques (avec le conteur Julien 
Tauber) ou nordique (avec le conteur Abbi Patrix 
et la musicienne Linda Esdjö) dans le cadre de 
« parcours de sensibilisation », d’autres s’étaient 
adonnés à la composition et à l’enregistrement 
électronique, à la scénarisation et mise en images 
ou encore à la conception de mythologies inventées 
dans le cadre de « parcours participatifs ». Et en 
ce jour tant attendu, aux côtés des conteurs et 
musiciens de la Maison du Conte et de La Muse en 
Circuit, et des bibliothécaires de la médiathèque, 
ils ont invité leur public à suivre un parcours dans 
le collège. Le lieu, mis en lumière, était transfiguré. 
Et d’une salle à l’autre, la visite était rythmée 
de racontées, de découvertes, de réalisations 

Amateurs de musiques d’ensemble, à vos 
agendas ! Retenez d’abord la date du 18 mai, 
puisque c’est ce jour-là que l’orchestre à cordes 

du conservatoire fêtera ses 20 ans. Et 20 ans, ce n’est 
pas rien ! Au fil du temps, cet orchestre amateur n’a 
rien perdu de son originalité ; il accueille des élèves du 
conservatoire mais aussi d’autres communes pourvu 
qu’ils aient le niveau, et se plaît à réunir les générations 
entre elles puisque la doyenne, Madeleine Thibaut 
(1er violon), fêtera ses 90 ans cet été et puisque le 
plus jeune musicien a 10 ans. Sous la direction de 
Luc Gallou, professeur de violon au conservatoire 
et chef d’orchestre, depuis 1994, l’ensemble a pris 
l’habitude d’accompagner des solistes de renommée 
internationale ; fidèle à cette tradition, c’est le grand 
violoniste baroque Patrick Bismuth qui sera le soliste 
de ce concert exceptionnel. Au programme : concerto 
grosso opus 10 de G.F Haendel, concerti n°5 d’après 
Scarlatti et n°6 de Charles Avison, et L’été (extrait des 
Quatre saisons) de Vivaldi.
Le samedi 31 mai un autre événement d’envergure 

Le Grand Dire

Concerts

Mythologies collégiales

20 ans pour les uns,  
80 musiciens pour les autres

plastiques, d’installations mythologiques, etc. 
Quelle soirée ! Mais la magie n’est pas finie : 
prochain rendez-vous du Grand Dire, le 13 mai 
à 20h30 au théâtre André Malraux pour une 
performance électro-contée et le 6 juin à 18h30 
à la médiathèque pour le grand final. ●

attend les mélomanes : l’ACSF, en partenariat avec 
l’association Stop à la Mucoviscidose et l’association 
Amitié Hochdorf Chevilly-Larue, propose une soirée 
cabaret. Ainsi, l’orchestre philharmonique de Chevilly-
Larue et le Musikverein de Hochdorf, ville d’Allemagne 
avec laquelle la ville est jumelée, animeront cette 
soirée. Près de 80 musiciens se retrouveront donc 
sur la scène, le temps d’un concert de qualité et 
gratuit (penser à réserver sa place). Les recettes de la 
petite restauration qui sera proposée sur place seront 
reversées à l’association Stop à la mucoviscidose. ●
◗ Concert des 20 ans de l’orchestre à cordes : 
dimanche 18 mai à 17h à l’église  
Sainte-Colombe. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.  
Renseignements au 01 56 70 42 45.
◗ Concert des orchestres philharmoniques de 
Chevilly-Larue et de Hochdorf : samedi 31 mai à 
19h au gymnase Dericbourg (rue de l’Adjudant-
chef Dericbourg). Entrée libre. Pré-réservations 
au 01 46 87 49 36.

Tous en costume !
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Une invitation, en ce printemps, à 
partager, découvrir, contes et histoires, 
albums, romans, films et musiques aux 
couleurs de l’Inde. Bon voyage …

Livres

Emmène-moi à la ville 
Tejubehan et Salai Selvam  –  Éd. Actes Sud junior, 2012

L’histoire vraie de l’artiste 
indienne Tejubehan. Petite 
fille, elle vit à la campagne. 

Mais lorsque les temps deviennent 
trop difficiles, toute la famille prend 
le train pour aller travailler à la 
ville. Elle découvre alors un monde 
nouveau et déboussolant, dans 

lequel, grâce à plusieurs belles rencontres et à l’art, 
elle se sortira de sa condition.
Chaque page de cet ouvrage a été imprimée en 
sérigraphie sur un papier spécial fait main. Un très 
bel album !

Saveurs indiennes 
Christine Manfield  –  Éd. Milan, 2013

Un magnifique voyage 
initiatique et gourmand 
au cœur de l’Inde au gré 

de paysages enchanteurs, de 
rencontres attachantes et de 

recettes gourmandes.

La colère des aubergines 
Bulbul Sharma  –  Éd. Picquier, 1999

La colère des aubergines est 
une succession de nouvelles 
où la nourriture et les repas 

occupent une place centrale. De 
nouvelles en nouvelles, la cuisine 
s’avère être un discret révélateur 
des rapports qui régissent la 
société indienne et la famille 
traditionnelle.

Bulbul Sharma, à sa façon, charmante et raffinée, 
nous ouvre les portes de son pays. Succulent !

uma 
Fred Bernard et François Roca  –  Éd. Albin Michel, 2006

«Telle une déesse née, parmi les hommes, nul 
au monde n’égalait sa grâce, et créatures 
terrestres, dieux, démons, enviaient tous sa 

beauté céleste ». Voici l’extraordinaire destin d’Uma …
Un superbe conte indien tout en poésie et couleurs 
chatoyantes et chaudes où se croisent éléphants, 

guerriers majestueux, tigres au regard éclatant et inquiétant … Un album 
très abouti inspiré d’un poème du Mahabharata servi avec talent par le duo 
Fred Bernard et François Roca.

Salt rain 
Susheela Raman  – Emi Music, 2001

Anglaise née de parents indiens tamouls, Susheela 
Raman nous offre avec Salt Rain douze petites 
douceurs musicales au carrefour de la musique 

carnatique indienne (sud de l’Inde), du blues et de la pop 
anglaise. Si certains titres sont des chants traditionnels 

religieux en sanscrit, revus à la mode occidentale, d’autres sont des 
créations pop soul ou des reprises comme l’envoûtant Trust in me de Kaa 
issu du célèbre dessin animé Le livre de la jungle. Depuis la parution de 
Salt Rain, son premier album, Susheela Raman n’a eu de cesse au fil de la 
décennie écoulée, d’inventer un son qui lui ressemble, ouvert sur le monde 
et ses multiples mosaïques musicales.

Le Mahabharata 
Samhita Arni  –  Éd. Gallimard jeunesse, 2004, (2 vol.)

Le Mahabharata retrace la lutte qui opposa les 
Pandava à leurs cousins les Kaurava et chante les 
exploits d’Arjuna et de Krishna. Accompagné des 

dieux, démons, rois, déesses, princesses, … 
plongez-vous dans cette célèbre et immense épopée 

indienne ! L’auteure, âgée de 12 ans, offre ici une version simplifiée et 
adaptée pour les plus jeunes.

Mon docteur indien 
Simon Brook – Artline Films, 2012

Dans le sud de l’Inde, une rencontre a priori 
improbable : celle d’un éminent cancérologue 
français et de médecins pratiquant la médecine 

traditionnelle indienne (l’ayurveda). Ce face-à-face a 
été rendu possible grâce à Nella Banfi qui a soigné son 
cancer en partie avec l’ayurveda. Elle a convaincu le 
professeur Thomas Tursz de faire le voyage avec elle : 
une formidable occasion de confronter deux visions 

de la médecine radicalement différentes, mais aussi une opportunité 
d’enrichissement et de découvertes mutuels. Un film qui agrandit l’horizon !

DVD Documentaire

CD

Inde, deux, trois,
… soleil



conditionnelle de Napoléon. Les plénipotentiaires 
lui proposent de les accompagner pour se rétracter 
auprès de Schwarzenberg. Marmont délègue alors son 
commandement au général Souham et lui dit que les 
dispositions prises le matin sont suspendues. Les quatre 
hommes se rendent alors à Petit-Bourg au quartier général 
du prince de Wurtemberg pour demander des laissez-
passer pour Paris. Ils y rencontrent Schwarzenberg, 
venu là momentanément. Certains textes situent cette 
rencontre à Chevilly, mais la présence du généralissime 
à Petit-Bourg est attestée par un ordre qu’il y écrit le soir. 
Schwarzenberg et Marmont renoncent publiquement 
à la convention de Chevilly, mais ils confèrent en privé 
pendant que les plénipotentiaires sont auprès du prince 
de Wurtemberg, avant de repartir. Arrivés très tard à 
Paris, les plénipotentiaires y rencontrent immédiatement 
le tsar Alexandre 1er. Celui-ci, pensant toute l’armée 
napoléonienne unie et dangereuse, se montre d’abord 
assez favorable à la proposition d’abdication conditionnelle 
et de régence, mais, apprenant le matin par un messager 
de Schwarzenberg que le 6e corps a bien fait défection 
dans la nuit, il impose une abdication pure et simple 
avec retrait de Napoléon à l’île d’Elbe. La veille au soir, 
un officier est venu à Essonnes pour demander que 
Marmont vienne vite à Fontainebleau rejoindre Napoléon 
(qui envisage malgré tout une offensive sur Paris) ; 
pensant le projet de défection découvert, le général 
Souham a eu peur de représailles et l’a exécuté comme 
initialement prévu. Ayant échoué dans leur mission, 
Caulaincourt et Macdonald reviennent dans l’après-
midi de ce 5 avril à Fontainebleau ; ils s’arrêteraient au 
passage à Chevilly pour y arranger avec Schwarzenberg 
une suspension d’armes de 48h, pour faciliter la suite 
des négociations. Napoléon se résout à accepter les 
nouvelles conditions d’abdication le 6 avril ; les coalisés 
et les plénipotentiaires signent à Paris le 11 avril une 
convention, que Napoléon ratifie le 13 : c’est le traité 
de Fontainebleau. Entre-temps, Schwarzenberg a 
transféré son quartier général à Saint-Cloud le 9 avril. 
Chevilly retrouve alors son calme habituel.

Marc Ellenberger, archiviste municipal

E 
n ce début avril 1814, les Chevillais ont l’occasion 
de voir de nombreux soldats ou officiers des 
armées coalisées, sur place ou à proximité. 
Ce sont soit des troupes en mouvement, 

tels des grenadiers russes venant prendre position  
le 3 avril à Rungis, soit des visiteurs ou des messagers 
du généralissime le prince de Schwarzenberg, venant 
à son quartier général au château de Chevilly ou en 
repartant, portant par exemple ses ordres du 3 avril 
au cas où l’armée napoléonienne avancerait. Une 
rumeur locale persistante a prétendu que le prince 
Guillaume de Prusse, futur empereur d’Allemagne 
Guillaume 1er, est venu à Chevilly ; il aurait été confondu 
avec un autre prince royal, le futur roi Guillaume 1er de 
Wurtemberg, qui est à la tête du 4e corps d’armée, en 
avant-garde des forces coalisées. Ce prince a établi son 
quartier général au château de Petit-Bourg à Évry, près 
d’Essonnes, où se trouve celui du maréchal Marmont, 
qui commande le 6e corps d’armée napoléonien. Il 
est impliqué dans les négociations et l’exécution de la 
convention de Chevilly du 4 avril entre Schwarzenberg 
et Marmont, concernant la défection de ce dernier ; 
il est prévu que le 6e corps quitte le soir ses positions 
pour gagner Versailles, puis la Normandie. L’enjeu est 
d’obtenir une paix rapide en empêchant une dernière 
offensive de Napoléon 1er (en ouvrant la route de 
Fontainebleau et en diminuant ses forces), l’obligeant 
de ce fait à abdiquer. Le 4 au matin, Schwarzenberg 
donne ses ordres pour arranger le passage nocturne 
du 6e corps à travers les lignes des coalisés par la route 
de Versailles, deux régiments de cavalerie l’escortant 
jusqu’à Fresnes, puis deux autres jusqu’à Versailles. 
De son côté, Marmont informe confidentiellement 
certains de ses généraux de sa décision de défection. 
Quelques troupes supplémentaires ayant rejoint  
entre-temps Fontainebleau, Napoléon envisage de 
reprendre Paris, mais les nouvelles de la capitale 
(notamment le décret du Sénat du 2 avril) circulent 
dans les rangs et sèment le trouble. Les maréchaux de 
Napoléon arrivent à le persuader d’abdiquer en faveur 
de son fils, son épouse Marie-Louise (fille de l’empereur 
d’Autriche) assurant la régence. Trois plénipotentiaires, le 
général Caulaincourt et les maréchaux Ney et Macdonald, 
partent dans l’après-midi à Paris pour y négocier 
avec les coalisés cette abdication et cette régence. Ils 
passent à Essonnes pour en informer Marmont ; bien 
embarrassé, il leur avoue les termes de la convention 
de Chevilly, qui devient caduque avec l’abdication 

La défection du corps d’armée du 
maréchal Marmont à la suite de la 
convention signée au château de 
Chevilly a joué un rôle important dans 
l’abdication de Napoléon 1er.
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Portrait du 
maréchal 
Marmont 
(Auguste 
Frédéric Louis 
Viesse de 
Marmont) par 
Jean-Baptiste 
Paulin-Guérin.
collection : 
château de 
versailles.

Erratum :
Dans l’article 
« La convention 
de Chevilly  
du 4 avril 1814 » 
1ère partie, 
publiée le mois 
dernier,  
à la 2e colonne,  
17e ligne, il fallait 
lire la date  
du 3 avril et  
non du 3 mars.

La convention de Chevilly du 4 avril 1814 
(1ère partie)
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Volleyball

Les séniors montent !
L’objectif du début de saison est atteint avec un retour en Régionale 2 pour l’équipe 
séniors. Côté Juniors, les jeunes défendront leurs chances lors des phases finales de 
la coupe Île-de-France.

Àla deuxième place, les séniors peuvent 
souffler. « Mathématiquement, c’est fait », 
confirme Alan Williams. « Il ne reste plus 
que des matchs de classement ». Une 

bonne nouvelle pour cette équipe qui a su remonter 
immédiatement après la déconvenue de l’an 
dernier. « C’était une erreur de parcours, l’équipe a 
connu quelques soucis que l’on a su corriger cette 
saison. La montée représentait un objectif tout à fait 
raisonnable, on l’a réalisé», explique le président 
de la section qui voit déjà plus loin. « On monte 
pour jouer le haut de tableau », prévient-il même 

si quelques recrues supplémentaires seraient les 
bienvenues pour ce faire.
Les juniors se font la coupe
Comme leurs aînés, les juniors ont rempli les objectifs 
en se qualifiant pour les phases finales de la coupe 
Île-de-France. Comme l’an dernier où ils s’étaient 
inclinés en finale. « Des équipes éliminées en coupe 
de France vont intégrer le tableau, on n’est donc pas 
favoris. Mais on espère faire au moins aussi bien que 
la saison passée ». Rendez-vous est donc pris les 
7 et 8 juin prochains à L’Isle-Adam pour terminer 
l’exercice en apothéose. ● Antoine Ginekis

Solidarité

Les collégiens courent contre la faim le 16 mai

La course contre la faim est un événement 
national auquel les classes de 6e et 5e des 
collèges Liberté et Jean Moulin participent 
avec plaisir chaque année. Articulée en deux 

temps forts, cette action associative a débuté mardi 
8 avril avec une intervention de sensibilisation des 
élèves quant au problème de la faim dans le monde. 
L’après-midi du vendredi 16 mai prochain, il s’agira 

Football

une deuxième place pour les u11 chevillais

Quelle ambiance ce samedi 12 avril sur la 
pelouse du parc des sports !  C’est ce jour-là 
qu’avaient lieux les finales départementales 
niveau 2 Georges Boulogne et Francis Bleuet 

des U11 (joueurs de 10 et 11 ans). Huit équipes de 
chacune huit joueurs (+ trois remplaçants) se sont 
opposées en deux poules. Au terme de tous les 
matchs, l’US Rungis (poule A) et l’AS Choisy-le-Roi 
(poule B) ont remporté la 1ère place de leurs poules. 
L’Élan Chevilly-Larue a lui terminé 2e de sa poule 
(poule A), ce qui n’est déjà pas si mal. Un grand 
bravo à tous les jeunes footballeurs, au club pour 
son accueil chaleureux et, plus particulièrement, à 
Thierry Boisseau, responsable de l’école de foot. ●

de passer à l’action et de venir courir au parc Petit 
Le Roy. Entre-temps, chaque participant aura trouvé 
des sponsors qui promettent un don par kilomètre. Le 
but est donc, pour chaque participant, de parcourir 
la plus grande distance possible pour soutenir les 
projets organisés par l’association Action contre la 
faim partout dans le monde. Saluons à l’avance leur 
courage et leur ténacité. ● A.G



Badminton

un tournoi 
qui prend de 
l’ampleur
Le badminton a profité à plein du 
nouveau gymnase Lilian Thuram pour 
inviter des joueurs de niveau national 
lors de son tournoi annuel. Une belle 
réussite pour un week-end convivial et 
de haut niveau.

Rendez-vous incontournable de la saison de 
badminton, le tournoi chevillais, les 29 et 
30 mars derniers, a pris une plus grande 
dimension pour sa 5e édition : « Grâce à la 

nouvelle salle Lilian Thuram où nous disposons de 
terrains supplémentaires, nous avons pu inviter des 
séries de catégorie A (niveau national) et donc des 
joueurs inscrits dans le top 100 national », explique 
Fabien Julien, membre de l’organisation du tournoi. Un 
choix qui a donné un coup de fouet à la compétition, 
avec un niveau général élevé et une affluence accrue. 
364 matchs sur le week-end
Au total, ce sont 259 joueurs, hommes et femmes, 
qui se sont affronté en simples, doubles et doubles 
mixtes. « La compétition s’est déroulée sur deux jours 
avec 364 matchs répartis sur 10 terrains », décrit 
le responsable sportif. Un succès grandissant qui 
s’explique par des conditions de jeu de très bonne 
facture et un état d’esprit salué par chacun. « Nous 
avons réussi à créer un tournoi mêlant parfaitement 
convivialité et haut-niveau », se félicite Fabien Julien. 
Ce beau week-end de badminton est inscrit dans 
le calendrier de nombreux clubs français. « On a 
reçu 59 clubs venus de huit régions différentes dont 
certains comme Sénart reviennent chaque année. 
Le bouche-à-oreille reste notre meilleure publicité », 
reconnaît l’organisateur.● A.G

sports
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À Mélanie Wamin  
et Clémence Pierrat

En route pour Nantes ! Le duo Mélanie Wamin et Clémence Pierrat, 
et la remplaçante Émilie Aveneau-Hayes, accompagnées de leurs 
entraîneurs, Coline Hery et Sophie Dumon, ont obtenu leur billet 
pour un week-end prolongé, du 14 au 18 mai prochain, en Loire-
Atlantique … pour aller disputer les championnats de France de 
natation synchronisée. Une excellente performance venant couronner 
une tout aussi belle saison pour le ravissant duo de danseuses des 
mers. Après s’être classée en troisième position des championnats 
régionaux, derrière Garches et Rueil-Malmaison, l’équipe sénior de 
l’Élan va donc découvrir le niveau supérieur. L’Élan peut ainsi féliciter 
sa régularité au plus haut niveau avec déjà l’an dernier une équipe 
sénior ayant atteint ce même stade. Du coup, Noémie Leblond, 
entraîneur au club, n’a pas l’intention de restreindre les ambitions 
chevillaises : « On souhaite terminer dans les 10 premières de France 
avec comme autre objectif de terminer premier duo francilien ».  
Pour sûr, ce duo a le talent pour y parvenir. A.G

C o u p  d e  c h a p e a u

Boucles chevillaises

À vos baskets

Il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire aux traditionnelles 
Boucles chevillaises. Celles-ci 
se dérouleront le samedi 21 juin 

et sont ouvertes à tous les Chevillais 
(à partir de 14 ans). Les 5 et  
10 km course, les 5km marche,  
le relais de deux fois 5km : à chacun 
sa préférence. On peut concourir 
en individuel mais aussi préférer 
le challenge des groupes ou le 

challenge des associations. Les 
Boucles chevillaises accueillent 
tous les concurrents munis d’une 
licence sportive ou d’un certificat. 
Tarifs : entre 5 et 8€, selon la 
distance choisie. ●
• Inscriptions en ligne sur  
www.ville-chevilly-larue.fr ou  
au service des Sports,  
56, avenue Franklin Roosevelt.  
Tél. : 01 46 86 35 63.



Enquêtes insee
L’Institut national de la statistique (Insee) réalise actuellement 
un certain nombre d’enquêtes (notamment sur le logement, 
l’emploi, la formation et la qualification professionnelle, les 
revenus et conditions de vie,…). Quelques ménages chevillais 
seront sollicités pour y répondre, un enquêteur de l’Insee prendra 
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous rappelons que les réponses fournies lors des entretiens 
restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus 
stricte obligation, et nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous leur réserverez.

Dimanche 18 mai   
Meguader
16, rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 46 87 42 69

Dimanche 25 mai
Koubi
5, avenue 
Général de 
Gaulle
Chevilly-Larue
01 45 47 99 88

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

Jeudi 29 mai
Akwa Nsangue 
15, rue du 
docteur Calmette 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 60 95 47

Pharmacies de 
garde de jour
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Du 1er au 31 Mars 2014
État civil 

Naissances
• Christ-Adams 
Benjamin
• Clélia Bouillon
• Mélina Bouthelot
• Louis Douté
• Moadh Haddou
• Anaïs Harfouche
• Léa Hibon
• Emma Korbi
• Lina Korbi
• Danaelle Leiber
• Anass Loufini
• Kenzo Michaud

Dimanche 1er juin
Bonodeau
51, avenue du 
Parc des sports 
Fresnes
01 42 37 43 31

Dimanche 8 juin
Martin
21, avenue de 
la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32 

Lundi 9 juin
Medioni 
(Peupleraie)
38, boulevard 
Pasteur
Fresnes
01 46 66 05 22

Douriez 
7, place du 
marché
Thiais
01 48 53 83 02

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 : 4 juin      

Secteur 2 : 21 mai         

Secteur 3 : 28 mai  

  
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 mercredis 14 et 28 mai
Secteur 2 & 3B :  
Les mercredis 7 et 21 mai, 4 juin

Adieu à Jacqueline Douris
Jacqueline Douris était déléguée de 
l’Association des membres de l’Ordre 
des Palmes académiques (Amopa) 
sur la commune de Chevilly-Larue. 
Figure emblématique du lycée Mistral à 
Fresnes, dont elle a été proviseur avant 

de prendre sa retraite, préalablement professeur de sciences 
économiques, elle avait fait de l’éducation le combat de sa vie. 
Grande défenseur de la langue française, élue chevalier des 
Palmes académiques le 18 août 1975, puis Premier officier  
le 31 juillet 1982, elle n’avait de cesse, au sein de l’Amopa, d’œuvrer 
avec dévouement auprès de la jeunesse des collèges et lycées 
du département et d’en dénicher les jeunes talents (l’Amopa 
organise notamment des concours de langue française). À sa 
demande ainsi qu’à celle de Christian Beaujean, Commandeur 
dans l’Ordre des Palmes académiques et vice-président de 
l’Amopa 94, Chevilly-Larue avait accueilli l’Amopa le 2 avril 2011 
à l’occasion de son assemblée générale annuelle. Jacqueline 
Douris s’est éteinte le 29 décembre dernier à l’âge de 83 ans.

• Sohan Mokhtari 
Gabler
• Fahasoavana 
Rakotonanahary
• Ayden Samake
• Rayan Sayah
• Aïcha Traoré
• Chloé Tuzi

Mariages 
•Marianne Vizier et 
Didier Bourgois
• Liliane Kasongo et 
Jean-Marc Delric

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.
La mairie sera fermée le samedi 7 juin

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

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 28 mai 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

• Nathalie Gaudin et 
Evelyne Chenoun

Décès
• Geneviève Camus
• Alain-Michel Piram
• Monique Levon
• Fedor Akoutenkov
• Dominique  
Candau-Tilh
• Yvette Morival
• Jean-Jacques Olivier
• Roland Creuse
• Raymond Trotti

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.

1, rue de Verdun - 94550 Chevilly-Larue
Plus d’information : Service Retraités-Santé-Handicap

au 01 45 60 18 97

MERCREDI 9 OCTOBRE
JEUDI 28 NOVEMBRE
JEUDI 19 DÉCEMBRE

de 14h à 18h

VACCINATIONS GRATUITES
SANS RENDEZ-VOUS

Vaccination :
êtes-vous à jour ?

DANS LES LOCAUX DU

Dimanche 25 mai 

Élections européennes 
Les citoyens européens sont invités à élire les 751 représentants 
qui siègeront au Parlement européen pour une durée de 5 ans 
à l’occasion des élections européennes qui se dérouleront le 
dimanche 25 mai dans toute la France.  À Chevilly-Larue, les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Pour pouvoir voter, 
il faut être âgé de 18 ans révolus et être inscrit sur une liste 
électorale. Ce scrutin est ouvert aux ressortissants  
de l’Union européenne préalablement inscrits sur les listes 
électorales de la commune.
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Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
 Un(e) remplaçant(e) de la directrice de la crèche Gaston Variot 

(remplacement congé maternité) ;

 Un(e) directeur(trice) de la crèche familiale ;

 Un(e) éducatrice de jeunes enfants ;

 Des auxiliaires de puériculture ;

 Un(e)instructeur droit des sols pour le service Urbanisme 

 Un(e) adjoint d’animation pour le service municipal de la Jeunesse ;

 Un(e) magasinier pour le service Restauration 

 Des adjoints d’animation pour Les Planches

 Un(e) directeur(trice) des services techniques

 Un(e) directeur(trice) de cabinet 

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

La ligue contre le cancer propose des ateliers
Le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer et le Réseau de santé 
en cancérologie, de gérontologie et de soins palliatifs du Val-de-Marne  
(Onco 94 Ouest) proposent différents ateliers gratuits à l’intention des 
personnes en cours de traitement. Ceux-ci portent sur l’activité physique 
douce ou le bien-être. Il est également possible de participer à un groupe de 
parole animé par un psychologue clinicien.

• Renseignements et rendez-vous au 01 48 99 48 97  
auprès de Sophie. Onco 94 Ouest dans le centre hospitalier (CHSP)  
24, rue Albert Thuret à Chevilly-Larue

Permanences impôts 
 Sur rendez-vous le mardi 13 mai 2014 de 14h à 16h30 en mairie de 

chevilly-Larue (88, avenue du général De Gaulle - 01 45 60 18 53).

 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

La Chambre de commerce du 
Val-de-Marne propose des formations 
La Chambre de commerce et de l’industrie du Val-de-Marne propose plusieurs formations. 
L’une se déroulera en 7h30 le 23 mai et le 13 juin et s’adresse à toute personne, créateur, 
indépendant, auto-entrepreneur, commerçant, consultant ou dirigeant de TPE/PME qui 
souhaite créer son site web pour conquérir de nouveaux clients. La seconde se déroulera 
sur 3 jours du 5 au 7 mai et du 18 au 20 juin et s’adresse à toute personne qui souhaite 
ouvrir un restaurant, professionnel du secteur, créateur ou repreneur.
• Inscription pour la formation « Créez votre site web en une journée » : 
contactez Catherine Barneix au 01 49 56 56 50
• Inscription pour la formation « Réussir l’ouverture ou la reprise d’un 
restaurant » : contactez Corinne Pigeon au 01 49 56 57 52 ou Nathalie Colas  
au 01 49 56 57. 94 CCI Val-de-Marne, 8, place Salvador Allende à Créteil

INFOS/CONSEILS ÉNERGIE

AU RELAIS-MAIRIE CENTRE
13, RUE ÉDITH PIAF

DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 

en appelant le 01 56 34 70 54 ou 55

PROCHAINES DATES
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PrOChAinE DATE :
MArDi 27 MAi 2014 DE 15h À 18h30


