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Inscrits
Votants
Abstentions
Bulletins
Bulletins nuls
			blancs 		
10 425
3 898
6 527
77
74
37,39%
62,61%
1,98%
1,90%

Suffrages
exprimés
3 747
96,13%

Isabelle Bordry
Nous citoyens
38
1.01%

Pascal Durand
Europe Ecologie
318
8,49%

Farid Ghehioueche Alain Lamassoure Hélène Feo
Cannabis sans
Pour la France,
Parti fédéraliste
frontières
agir en Europe avec européen
stop la prohibition Alain Lamassoure		
			
			
4
614
4
0,11%
16,39%
0,11%

Dominique Jamet
Debout la France !
ni système,
ni extrêmes, avec
Nicolas
Dupont-Aignan
144
3,84%

Stéphane Guyot
Citoyens du
vote blanc

Caroline De Haas
Féministes pour
une Europe solidaire

30
0,80%

21
0,56%

Nathalie Arthaud
Lutte Ouvrière
faire entendre
le camp des
travailleurs
36
0,96%

Véronique Vermorel
Europirates d’IDF

Jean-Marc
Pervenche Beres
Governatori
Choisir notre Europe
Alliance Écologiste		
Indépendante		
		
67
585
1,79%
15,61%

Marielle De Sarnez Laure Patas
UDI MODEM
D’Illiers
Les Européens
Espéranto langue
Liste soutenue par commune équitable
François Bayrou et pour l’Europe
Jean-Louis Borloo		
373
5
9,95%
0,13%

Patrick Le Hyaric Antoine
Magali Lepape
François
Stop a l’Europe
Mayerowitz
Pour une Europe
Asselineau
de la finance
Démocratie réelle
libre
UPR-IDF
L’humain d’abord !				
Front de gauche 				
506
1
9
13
13,50%
0,03%
0,24%
0,35%

16
0,43%

Les listes suivantes n’ont récolté aucun suffrage :
Pierre
Corinne Lepage Christine Boutin Aymeric
Olivier
Vincent Le Scornet – Régions et peuples solidaires •
Larrouturou
Europe citoyenne Force vie
Chauprade
Besancenot
Balié Topla – Europe solidaire • Julien Volganli – Europe
Nouvelle donne			
Liste bleu marine Pour une Europe décroissance • Christophe Paillard – Pour une France royale au
			
Non a Bruxelles, des travailleurs et cœur de l’Europe • Francis Mbella – Ensemble pour une Europe
			
oui à la France
des peuples,
équitable • Jean Grimal – Communistes • Gaspard Delanoë –
				
envoyons valser
L’Europe de Marrakech à Istanbul • Louis de Gouyon Matignon
de Pontouraude – Parti Européen.
				l’austérité et le 						
				
gouvernement !
Retrouvez les résultats par bureaux sur le site
106
79
35
705
38
www.ville-chevilly-larue.fr
2,83%
2,11%
0,93%
18,82%
1,01%
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Le point de vue de la maire

Face à cette déroute électorale, il est consternant
d’entendre les plus hauts responsables de l’État,
Premier ministre, Président de la République,
maintenir coûte que coûte le cap de leur action
en expliquant que « la ligne de conduite ne peut
pas dévier en fonction des circonstances ».
Mais quelles circonstances faudra-t-il donc pour
que le mécontentement populaire soit entendu ?
Bien dangereuse est l’attitude qui consiste à
jouer les apprentis sorciers alors que gronde
une colère légitime, détournée par ceux qui
s’appliquent à attiser les braises de la haine.
Plus que jamais, ce scrutin traduit l’impérieux
besoin d’une plus grande transparence, d’une
plus grande honnêteté de la vie politique dans
son ensemble, et d’une plus grande fidélité aux
engagements pris devant
les électeurs. Il exprime
la volonté des citoyens
d’être parties prenantes
des décisions qui les
concernent, et de ne plus
laisser la main à quelques
états-majors si éloignés de
leurs réalités quotidiennes.
C’est bien ce que nous
tentons de faire dans notre
commune. Sur tous les sujets, c’est au citoyen
qu’il appartient de débattre et de trancher lorsque
des intérêts majeurs sont évoqués.
Transparence, fidélité, écoute, voilà bien des
valeurs qui nous guident et gagneraient à être
mieux partagées. ●

Il faut
entendre le
mécontentement
populaire

Avec tout mon dévouement,
Votre Maire,
Stéphanie Daumin
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entre nous

Le mois de juin s’est ouvert sur
le cataclysme provoqué dans
notre pays par les élections
européennes. À peine deux mois
après les municipales, la sanction
des électeurs est sans appel et
laisse un goût amer d’occasion
manquée. Faute d’avoir été entendus en mars
dernier, de nombreux électeurs ont choisi de
se retrancher derrière un vote de détresse, de
désespérance et de repli sur soi. Un plus grand
nombre encore a refusé de se rendre aux urnes.
Dans ce contexte si difficile, il n’est pas inutile de
constater que dans notre commune, les forces de
gauche ont quant à elles bien résisté. Toutefois,
Chevilly-Larue n’est pas épargnée par cette
montée alarmante du Front
National, avec un score
qui certes, reste en deçà
du niveau national, mais
atteint tout de même près
de 19 % des suffrages.
Comment ne pas voir dans
ces résultats nationaux la
manifestation harassée de
tous ceux qui subissent
de plein fouet le recul
du pouvoir d’achat, le mal-logement, la perte
d’emploi, face à des gouvernements successifs
qui développent une politique principalement
favorable aux puissances de l’argent ? Il est
en cela une condamnation implacable de cette
austérité qui étouffe l’économie nationale et
renforce les injustices.
Mais c’est aussi un vote de défiance qui s’est
exprimé le 25 mai dernier. Une défiance à l’égard
d’une certaine conception de la politique dans
laquelle les partis dominants trahissent les
engagements pris auprès des électeurs et se
prêtent à toutes sortes de manipulations.

ça s’est passé

Concours de dessin du CME
Le 24 mai, l’ambiance était studieuse au centre de loisirs : plus
d’une centaine d’apprentis dessinateurs ont rivalisé de créativité
lors du concours de dessin organisé par le Conseil municipal
d’enfants (CME). À l’issue de cette épreuve, dix heureux lauréats ont
vu leurs talents récompensé. Dans la catégorie CP-CE1, il s’agit de
Sana Havran, Nélia Saïd et Clémence De Grenier ; dans la catégorie
CE2-CM1 : Milla Ougounchi, Ryan Semedo et Manel Saïd ; dans la
catégorie CM2-6e : Baptiste Brignon, Linda Rodrigues et Zeinab El
Kady. Mathieu Lecoq, élève en 6e au collège Liberté s’est pour sa
part vu décerner le prix spécial du jury pour la qualité de son dessin.
Tous ont remporté, selon leur âge, un jeu de réalisation de tableau
en sable, un jeu d’aquarelle ou un livre de techniques de dessin, et
un jeu de spirographe pour le lauréat du prix spécial du jury.

Commémoration du 8 mai 1945
Le Conseil municipal et le Comité d’entente des anciens combattants ont honoré la
mémoire des victimes de la barbarie nazie le 8 mai dernier en présence de Chevillais,
de membres du Conseil municipal d’enfants et d’élèves du collège Jean Moulin.
Stéphanie Daumin, la Maire, a rendu hommage aux Français Morts pour la France et
plus particulièrement aux Chevillais. « Ce sont les idéaux qui ont guidé la renaissance
de notre pays au lendemain de la guerre qui nous permettront de surmonter la crise
et de construire une Europe protectrice, juste et forte, une Europe en paix jusque dans
ses franges de l’Est, une Europe de progrès qui sera enfin aimée des peuples » a-t-elle
rappelé à cette occasion.
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Forum emploi de Thiais
Le 13 mai, plus de 400 personnes se sont rendues au forum
emploi de Thiais pour obtenir des conseils auprès d’une dizaine
d’exposants afin de décrocher un emploi (35 entreprises
étaient présentes ce jour là) ou une formation. Laurent
Taupin, maire-adjoint délégué à l’Emploi et à l’Insertion, était
également présent à cet évènement, tout comme les membres
du Pôle d’économie solidaire Chevillais.

Médaillés du travail

On vide les greniers !

Le 22 mai, Stéphanie Daumin, la Maire, et des élus ont
remis les médailles du travail à trente-trois Chevillais. Cette
distinction est venue saluer 20 ans (médaille d’argent), 30 ans
(médaille de vermeil), 35 ans (médaille d’or) et 40 ans (Grand
or) de service. La Maire a honoré les récipiendaires en saluant
leurs années d’efforts. En plus de leur diplôme, ces derniers
ont reçu une bouteille de champagne.

Tandis que certains Chevillais ont vidé leurs greniers, d’autres ont rempli leurs
placards… Le 17 mai, les badauds auront sans doute trouvé leur bonheur au vide
grenier organisé par la Maison pour tous tandis que la braderie organisée par le
secours populaire à la Maison des associations a remporté un franc succès. Et le
lendemain, c’était au tour des habitants des Castors d’investir leur rue à l’occasion
du vide grenier organisé par l’association de défense des intérêts des Castors Sainte
Colombe.

Sorties des familles
Les inscriptions aux sorties d’été sont ouvertes. 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 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 le lundi, mercredi et jeudi matin à l’Hôtel
de ville – 88, avenue du général de Gaulle (01 45 60 18 53)

Dimanche 15 juin

Brocante de printemps

Bienvenue aux nouveaux Chevillais !
Le 19 mai dernier, c’est dans une ambiance résolument sympathique et conviviale qu’une
trentaine de familles chevillaises ont été chaleureusement accueillies par Stéphanie
Daumin, la Maire, et la nouvelle équipe municipale. Les nouveaux Chevillais ont par
ailleurs rencontré les agents municipaux et découvert les nombreux équipements publics
de la commune. « Le service public est comme l’Égalité, la Fraternité ou la Liberté : il
est un pilier fondamental de notre République, car il est le mieux porteur de justice et de
solidarité », a souligné Stéphanie Daumin. Cet évènement fut également l’occasion de
découvrir l’histoire de la commune grâce à une présentation historique dispensée par
Marc Ellenberger, archiviste municipal.
Retrouvez toutes les photos de la soirée sur www.ville-chevilly-larue.fr

L’Inde à
l’honneur

Distribution
des cadeaux
de printemps
aux aînés
Du 26 au 28 mai,
1525 retraités ont
reçu de sympathiques
cadeaux de printemps
offerts par la
Municipalité, en
présence notamment
de Murielle Desmet,
conseillère municipale
déléguée aux Actions intergénérationnelle. Cette année encore le choix parmi les présents
proposés était vaste : entre sac de voyage, parapluie, nécessaire de cirage, vanity ou
service à thé, leur cœur a balancé !

Mercredi 18 juin à 11h10 et 18h30

Commémoration de l’appel
du Général de Gaulle

À l’occasion du 74e anniversaire de l’appel à la Résistance
lancé par le Général de Gaulle à la BBC le 18 juin 1940, après
la défaite de l’armée française face à l’Allemagne nazie, des
cérémonies commémoratives sont organisées. Un premier
rassemblement aura lieu à l’invitation du principal du collège
Jean Moulin au collège le 18 juin à 11h10. À cette occasion,
l’assistance déposera une gerbe devant la plaque Jean Moulin.
Le même jour, les Chevillais seront invités à se réunir place de
l’Église à l’appel de la Municipalité et du Comité d’entente des
anciens combattants à 18h30.

Jeudi 19 juin à 20h

Deuxième réunion de l’Observatoire
de l’Agenda 21
Afin de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de
l’Agenda 21 de la commune, les Chevillais sont conviés à la
troisième réunion de l’Observatoire de l’Agenda 21. À cette
occasion seront présentés le nouveau contenu de la fiche
action n°14 relative au développement du photovoltaïque
dans l’habitat collectif, le projet d’accompagnement renforcé
des ménages en situation de précarité énergétique ainsi
que le projet d’analyse de gaz à effet de serre prévu dans
le Plan local de l’énergie. Un bilan sur les permanences de
l’Espace Info Énergie du PACT de l’Est Parisien sera également
présenté.
• Médiathèque Boris Vian – 25, avenue Franklin Roosevelt

Jeudi 19 juin de 17h à 20h

Portes ouvertes au RAM
Les parents ou futurs-parents sont invités à venir découvrir
le fonctionnement du Relais d’assistantes maternelles (RAM)
et rencontrer des assistantes maternelles indépendantes lors
d’une soirée portes ouvertes. L’occasion de glaner toutes les
informations précieuses sur cette structure.
• Relais d’assistantes maternelles Abracada-ram
12, rue de Bretagne
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ça va se passer

Le 16 mai, les
badauds qui sont
passés aux abords
de la médiathèque
en fin d’après-midi
auront sans doute
eu l’impression de se
promener quelque part
dans le Tamil Nadu.
C’est avec une grande
dextérité qu’une dizaine
de femmes armées de poudres colorées ont partagé leur savoir faire du kolam (notre photo), un
art traditionnel indien très ancien. L’initiative Inde, deux, trois soleil ! a placé la culture indienne
sous le feu du projecteur durant un mois. Et quel mois ! Atelier Samoussa et repas typique à la
Maison pour tous le 25 avril, soirée Bollywood avec démonstration de danses et projection du
film Chennai express le 3 mai au théâtre André Malraux, exposition des travaux d’élèves de la
Maison des arts plastiques autour de l’Inde à la médiathèque durant toute l’initiative, …
En 30 jours, les Chevillais ont pu découvrir toutes les facettes de cette riche culture. Quant au
final de l’évènement, il a été à la hauteur de toutes les attentes : le 16 mai au soir, le public s’est
pressé à la médiathèque pour assister au concert du célèbre musicien Kushal Das.

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 de 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
des relais-mairie, en ligne www.ville-chevilly-larue.fr
(rubrique A votre service/Actualités). Renseignements :
Brossier organisation (06 58 78 19 23).

7

en résumé

enjeux

Chevilly-Larue, ville ouverte
aux personnes handicapées

Grâce à sa politique et aux associations spécialisées établies sur son territoire,
Chevilly-Larue a acquis un véritable savoir-faire en termes d’intégration des
personnes handicapées. Alors que l’accessibilité de la ville s’améliore, les liens
entre la Municipalité et les personnes handicapées restent très étroits.

Handicap

Une ville pour tous

Nominée aux trophées de l’accessibilité depuis 2012, Chevilly-Larue poursuit
et développe sa politique en faveur des handicapés.

enjeux

R

8

ampes d’accès pour personnes maire-adjointe déléguée aux Ces partenariats permettent
à mobilité réduite à l’ancienne Politiques en faveur des retraités par exemple aux résidents
mairie, à la Maison pour tous, et des personnes handicapées. du foyer d’accueil médicalisé
à la piscine ; ascenseurs au Afin de poursuivre la démarche Marcel Huet et à ceux de la
foyer des anciens et au théâtre engagée, l’élue compte entre Maison relais (Fondation des
André Malraux ; feux sonores autres sur le Comité consultatif Amis de l’atelier) de participer
et bandes podotactiles pour du handicap, qui réunit une aux activités de la ferme du
les malvoyants aux passages fois par an des habitants Saut du Loup et de la Maison
piétons ; aménagement des handicapés, les services pour tous ou de se rendre à
trottoirs et des carrefours ; municipaux (notamment Voirie la médiathèque. Aussi, des
création de nouvelles places et Retraités-Santé-Handicap) élus chevillais siègent aux
de stationnement automobiles et les élus des secteurs conseils de la vie sociale des
pour handicapés ; mise en concernés. Jouant le rôle d’un associations ; ils sont donc
place d’un service municipal cahier de doléances, il permet à l’écoute des problèmes
de transport à la demande … de solutionner les difficultés concrets qui s’y posent et
ces dernières années, la concrètes qui se posent aux peuvent être très réactifs.
Municipalité s’est attachée à personnes handicapées lors de « À un moment, nous avons
rendre la ville plus accessible leurs déplacements, n’hésitant eu besoin d’une deuxième
aux personnes souffrant d’un pas à sillonner la ville lors de place de stationnement pour
handicap ! Elle respecte
personnes handicapées
ainsi les engagements
devant notre bâtiment. En
de son Agenda 21 :
deux jours, les services
« Poursuivre les travaux
municipaux avaient fait
d’aménagement spécile nécessaire ! », se
fiques pour l’accessibilité
félicite Gilles Le Duigou,
Hermine Rigaud, maire-adjointe déléguée
des espaces et des
directeur du foyer
aux Politiques en faveur des retraités
bâtiments publics aux
médicalisé. Même son
et des personnes handicapées
personnes atteintes d’un
de cloche à l’hôpital de
handicap » (action 11,
jour pour enfants, où l’on
objectif 3 « Permettre à tous parcours-test afin de définir des se réjouit d’un lien très précieux
les Chevillais de mieux vivre itinéraires privilégiés.
avec la Municipalité, qui a
L’amélioration constante notamment sécurisé l’enceinte
dans leur ville » de l’axe 1).
Si elle est dirigée en premier de l’accessibilité constitue de l’établissement.
lieu vers les personnes cependant la partie émergée A u t r e f a c e t t e d e c e s
handicapées, cette action a un de l’action municipale en partenariats, Chevilly-Larue a
impact beaucoup plus large, matière d’actions en faveur de signé en 2010 une convention
puisqu’elle concerne toutes les l’accessibilité et de l’insertion avec la Maison départementale
personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées des personnes handicapées
aussi bien de façon définitive dans la vie locale et dans la ville. (MDPH) : le service Retraitésque temporaire : femmes Moins visibles, les partenariats Santé-Handicap a désormais
enceintes, personnes avec un avec les associations ou un contact privilégié avec
enfant en poussette ou dans o r g a n i s m e s d ’ a i d e a u x cet établissement et un
les bras, personnes âgées ou handicapés sont au cœur personnel spécialement formé
portant des bagages, etc. « Tout du dispositif. Selon Hermine pour répondre au mieux aux
le monde gagne à penser aux Rigaud, « c’est le moteur de procédures de reconnaissance
personnes handicapées », l’intégration des personnes et d’accompagnement du
souligne Hermine Rigaud, handicapées dans la ville ». handicap. ● Mathieu Schmitt

Tout le monde gagne
à penser aux personnes
handicapées

Chiffres clés

18

Le nombre de carrefours équipés
de modules sonores pour aider les
déficients visuels à traverser.

70

Le nombre de places de
stationnement réservées aux
personnes handicapées, sur tout le
territoire chevillais.

Le service municipal de transport à la demande,
un vrai bénéfice pour les personnes à mobilité réduite.
Il dispose d’une rampe d’accès pour fauteuil et d’un
siège pivotant à l’avant pour faciliter la montée.
Service gratuit sur réservation au 01 45 60 18 96.
À la piscine municipale, le siège d’accès au bassin
pour personnes handicapées.

3

Le nombre d’itinéraires privilégiés
qui ont déjà été organisés avec le
Comité consultatif du handicap
pour faciliter les déplacements des
personnes handicapées.

Le nombre de logements
sociaux adaptés aux personnes
à mobilité réduite (17 sont situés
rue du Clos Saint-Michel et
8 sont rue Jean Ferrat)
Plusieurs sections sportives de l’Élan sont
handisports, comme le tir à l’arc mais aussi
le tennis de table et le judo.

Parole
d’élue

« Notre démarche est profondément inclusive   »
Hermine Rigaud,
maire-adjointe déléguée
aux Politiques en faveur
des retraités et des
personnes handicapées

Notre démarche est
profondément inclusive.
Favoriser l’accession, les déplacements,
l’insertion des personnes handicapées,
cela profite à tous. Par exemple, si
un équipement est accessible à une
personne en situation de handicap,
alors il est accessible à tout le monde,

aux personnes avec poussettes,
aux personnes âgées, etc. Nous
souhaitons poursuivre notre action en
matière d’accessibilité des personnes
handicapées, notamment en ce qui
concerne les personnes handicapées
mentales, en développant une offre
culturelle et de loisirs qui leur soit
adaptée. Mais nous voulons voir au-delà
de l’accessibilité, être au plus près
des préoccupations quotidiennes des
personnes handicapées, y compris dans
la sphère privée. Ainsi nous souhaitons

arriver à faire une charte du logement
pour les personnes handicapées : en
réunissant les bailleurs, les propriétaires
et les agences de location, nous
pourrions établir des procédures
qui soient adaptées aux difficultés
rencontrées par les handicapés. Parce
que nous voulons que la commune tienne
compte de toutes les spécificités de la
population, notre politique cherche à
éviter les cloisonnements et ainsi mieux
répondre aux problèmes quotidiens des
habitants.

enjeux

25
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enjeux

Itinéraires privilegiés

Faciliter les déplacements
Initiés par le service Retraités-Santé-Handicap, les itinéraires privilégiés ont permis
de mettre en évidence certaines difficultés auxquelles les personnes handicapées
sont confrontées lors de leurs déplacements en ville et d’y remédier.

H

abitant place Nelson-Mandela, Nicolas
Daghestani n’a aucun souci pour se déplacer
dans son quartier, que ce soit en fauteuil roulant
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ou avec son scooter (fauteuil motorisé). « Je sors très
souvent, pour faire les courses ou aller à la banque, et
dans 98 % des cas je suis complètement autonome »,
assure ce Chevillais de toujours avec un large sourire.
Il y a trois ans, Nicolas participait à l’un des trois
itinéraires privilégiés organisés dans le cadre du
Comité consultatif du handicap. Élus, techniciens
des services municipaux, personnes à mobilité
réduite ou déficients visuels suivaient un parcours
stratégique dans la ville pour identifier les difficultés
rencontrées. « Me concernant, j’avais pointé les trous
dans les trottoirs, les escaliers ou les pentes parfois
difficiles à monter », se souvient Nicolas. Depuis,
des aménagements et des travaux ont été réalisés,
comme la réfection des parties endommagées de
la voirie ou le déplacement de certains mobiliers
urbains, et Nicolas est satisfait. « Je trouve que la

Parole
d’experte

commune fait beaucoup d’efforts ». Tout n’est pas
fini pour autant, et lorsque Nicolas se rend chez
son kiné, les irrégularités du trottoir le pénalisent.
Autre difficulté rencontrée : les pavés du centreville, qui ne facilitent pas son déplacement, ou
encore l’accès au parc départemental, où une
barrière anti deux-roues l’empêche de passer.
Lors des itinéraires privilégiés, d’autres éléments ont
fait l’objet des attentions des services municipaux :
fissures sur le bitume, bouches à incendie ou
potelets mal positionnés sur le trottoir, rebords
en pierre entourant les arbres, stationnements
gênants qui obligent à descendre sur la chaussée,
branches d’arbres dépassant sur la voie publique …
« Il ne faut pas croire que cela ne concerne que
les handicapés. Les personnes âgées ou se
déplaçant difficilement profitent également de tout
ce qui est fait », remarque Nicolas. Les services
municipaux travaillent désormais à la matérialisation
de ces itinéraires pour les signaler aux habitants. ●

« Nous sommes des facilitateurs  »
Catherine Cuisinier,
responsable du service
Retraités-Santé-Handicap

Pour obtenir des aides
(carte d’invalidité, carte
européenne de stationnement, prestations de compensation,
allocations adulte handicapé, etc.),
une personne handicapée doit faire
reconnaître sa situation auprès de la
Maison départementale des personnes

handicapées (MDPH). Les dossiers sont
souvent complexes et longs à remplir.
C’est à ce niveau, entre autres, que
le service Retraités-Santé-Handicap
intervient : on aide les usagers dans
leurs démarches afin de les aider à
faire valoir leurs droits. Nous sommes
des facilitateurs ! Dans le même esprit,
nous avons organisé, dans le cadre
du Comité consultatif handicap, des
itinéraires privilégiés pour identifier les

difficultés de déplacement des personnes
handicapées. L’objectif est de poursuivre
le travail engagé en matérialisant ces
parcours. Depuis septembre dernier,
nous proposons un service de transport
à la demande, disponible sur simple
appel téléphonique. Confidentialité
oblige, nous ne connaissons pas toutes
les personnes en situation de handicap
à Chevilly-Larue. Nous ne pouvons donc
les aider que si elles nous contactent.

Logements adaptés

Mieux vivre au quotidien
Aider les personnes handicapées dans leur quotidien, ce n’est pas seulement
favoriser leurs déplacements dans la ville. C’est aussi leur permettre de vivre
dans un logement adapté à leur besoin.

D

epuis un an, Martine Plee revit. Depuis ce

jour où le bailleur Valophis lui a remis les clés
de cet appartement adapté aux personnes
à mobilité réduite, situé rue du Clos-Saint-Michel.
« C’est le jour et la nuit », témoigne Madame Plee, en
fauteuil roulant. Elle qui vivait sa situation de handicap
depuis trois ans dans un appartement au troisième
étage sans ascenseur ! Larges pas de porte, douche
à l’italienne, évier permettant de placer fauteuil et
jambes en-dessous, stores électriques … tout est là
pour lui rendre vivable le quotidien. « Et si je vois qu’il
fait beau, je peux sortir très facilement ! ». Dix-sept
logements sont ainsi adaptés dans cette résidence ;
huit le sont également dans les logements de la
rue Jean Ferrat. Si les bailleurs sociaux ont pris la
mesure des besoins des personnes handicapées,
la commune cherche aujourd’hui des possibilités
d’entraîner les bailleurs privés sur le même terrain,
afin de multiplier l’offre de logements adaptés. ●
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Petits gestes, grande aide

C

hacun peut contribuer à améliorer les conditions
de déplacement des personnes handicapées dans
l’espace public. Il suffit que tout le monde fasse preuve
d’un peu de civisme et adopte quelques gestes simples :
• Ne pas se garer sur les trottoirs ou les bateaux, pour
ne pas entraver la circulation des personnes à mobilité
réduite. Par exemple, une voiture garée sur le trottoir ne
permet plus le passage d’une personne en fauteuil roulant.
• Ne pas se garer sur les passages piétons.
Outre que cela soit répréhensible par le code de la
route, cela met en danger les personnes malvoyantes
qui perdent ainsi leurs repères pour traverser une voie.

Parole
de citoyenne

• Couper les branches des haies de jardin, afin
qu’elles ne dépassent pas sur la voie publique et ne
gênent pas la circulation des malvoyants. ●

« La sensibilisation au handicap est essentielle »
Marie-Laure Souplet,
fondatrice et formatrice à
Handiformation

Il y a quatre ans, j’ai
fondé Handiformation.
Cette entreprise propose
des formations de remise à niveau en
français et en informatique pour des
personnes handicapées pouvant souffrir

d’illettrisme, voire d’analphabétisme. Mon
combat ? Rendre les choses accessibles à
tous pour éviter la discrimination. Je me
bats pour tout le monde ! Il y a encore
une très grande méconnaissance de ce
que peut faire une personne handicapée,
dans l’entreprise comme ailleurs. C’est
pourquoi la sensibilisation au handicap
est essentielle. Très souvent, dans la rue,

les habitants veulent m’aider, mais ne
savent pas comment faire. Rester avec ces
questions sans réponse, c’est frustrant pour
eux … et pour moi ! Gardons à l’esprit que
les enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain, et qu’un enfant sensibilisé
au handicap sera plus à même, une
fois adulte, d’embaucher une personne
handicapée.

Foyer d’accueil médicalisé Marcel Huet

Plus de 20 ans dans la ville
Le foyer d’accueil médicalisé Marcel Huet de Chevilly-Larue, géré par l’ADPED,
accueille une trentaine de résidents handicapés.

M

enjeux

ichel Drucker, Christophe Dechavanne et
Jean-Pierre Foucault
accompagnent partout
Dominique. Cette femme de
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Un atelier
cuisine au foyer
Marcel Huet.

57 ans tient leurs photos et les
présente comme ses amis. Tout
comme elle, les résidents du
foyer d’accueil médicalisé Marcel
Huet géré par l’ADPED sont
polyhandicapés : aux maladies
mentales (psychose, autisme,
etc.), s’ajoutent les handicaps
physiques, la moitié des résidents
se déplaçant en fauteuil roulant
et aucun n’étant autonome. « Ces
personnes ont besoin d’être accompagnées dans
tous les actes de la vie quotidienne », explique
Gilles Le Duigou, directeur du foyer. La quasi-totalité
des trente résidents que compte l’établissement
est arrivée à son ouverture, il y a plus de 20 ans.
Si ces handicaps sont presque impossibles à
gérer hors d’une structure spécialisée, la volonté
de se tourner vers l’extérieur reste néanmoins

Hôpital de jour pour enfants

Objectif insertion
Au cœur du parc Petit Le Roy, l’hôpital
de jour est un havre de paix pour
une trentaine d’enfants handicapés
mentaux.

D

errière les arbres du parc, on distingue
vaguement la façade d’un bâtiment. Sur la

grille, côté rue, une plaque indique simplement :
« Hôpital de jour pour enfants – association l’Élan
retrouvé ». Nous sommes au 50, rue du Lieutenant
Petit Le Roy, au seuil d’un établissement essentiel à
la vie d’une trentaine d’enfants handicapés mentaux
et véritable source d’espoir pour leurs parents. Agés
de 4 à 14 ans et venant de tout le Val-de-Marne,
les enfants de l’hôpital de jour souffrent de troubles
envahissants du développement (autisme, psychose
infantile, etc.). « Leur handicap ne se voit pas. Puis,

omniprésente. « Inscrire l’établissement dans la
ville est une de nos missions », rappelle Gilles Le
Duigou. Ainsi, des partenariats ont été conclus
avec d’autres établissements autour de certaines
activités : poterie à la Maison pour tous (MPT),
qui s’est dotée d’une rampe d’accès ; jardinage
à la ferme du Saut du Loup, où l’on peut voir les
bacs surélevés dont s’occupent les résidents,
contenant tulipes, jonquilles, primevères et autres
pensées ; piscine, où un fauteuil adapté a été
installé. Valérie Azzali, chef de service du foyer,
se réjouit : « La MPT et la ferme du Saut du
Loup nous invitent à leurs fêtes. Les résidents
adorent ça. Cela permet de s’intégrer dans la
ville ! » En lien étroit avec les aides médicopsychologiques (AMP), qui encadrent les personnes
handicapées, une monitrice éducatrice s’occupe
spécialement de l’animation des partenariats.
Preuve s’il en est que ce fonctionnement est
attrayant, l’association parentale dont fait partie
le foyer Marcel Huet, l’ADPED 94 (Association
de défense et de protection de l’enfance déficiente),
devrait transférer sur le quartier Anatole France
rénové un mini foyer pour adolescents handicapés. ●
M.S
d’un coup, survient une crise. À l’extérieur, cela
génère de l’étonnement, voire de la réprobation : le
handicap fait peur, et la maladie mentale encore plus,
surtout chez les enfants. Ce regard est très difficile
à supporter pour les familles », souligne Isabelle
Seven, responsable pédagogique à l’hôpital de jour.
Pour autant, ce centre, s’il est sécurisé et adapté,
n’est pas fermé : scolarisés une partie de la semaine
en Classes pour l’inclusion scolaire (Clis), tous les
enfants retrouvent leurs familles le soir. Car l’objectif
de l’Élan retrouvé, association à but non lucratif,
est de permettre à ces jeunes de grandir du
mieux qu’ils peuvent et de suivre une scolarité leur
assurant une insertion professionnelle et sociale.
Si certaines activités se pratiquent à l’intérieur de
l’établissement, un bon nombre se font donc à
l’extérieur, comme l’équitation, la piscine, l’escalade,
le jardinage, le cirque, la danse ou le théâtre. Un
groupe d’enfants se rend une fois par semaine à la
médiathèque Boris Vian ; un autre fait ses courses
au supermarché pour préparer l’atelier cuisine.
Ces handicapés ont ainsi leur place dans la ville !
Isabelle Seven affiche son optimisme : « On voit
des enfants être plus heureux, parler, rentrer dans
les apprentissages et gagner en autonomie ». ●

service public local
votre
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De larges baies
vitrées ouvertes
sur le parc, des
salles d’activités
d’envergure et
lumineuses, un
bâtiment étudié
pour se fondre
dans le paysage
du parc, voilà
ce que seront le
centre de loisirs
élémentaire et le
pôle collégiens
qui ouvriront
bientôt leurs
portes.

Centre de loisirs et pôle collégiens

Entrez, c’est presque
Le nouveau centre de loisirs et le pôle
collégiens ouvriront leurs portes aux
enfants de 6 à 15 ans début juillet.
L’occasion de découvrir ces deux
espaces adaptés à chaque tranche
d’âge, situés au cœur de la verdure du
parc départemental. Visite guidée.

L

e vaste bâtiment jaune et orange qui abrite le
nouveau centre de loisirs et le pôle collégiens

du service municipal de la Jeunesse n’a rien à
envier à la beauté de la nature qui l’entoure. C’est
avec harmonie qu’il se fond dans l’environnement
boisé du parc départemental tandis que ses larges

baies vitrées laissent entrevoir les branches des
arbres et baignent de soleil les diverses salles
d’activités. Un cadre particulièrement dépaysant
qui présage le meilleur pour l’épanouissement
des enfants !

Un centre de loisirs adapté aux besoins
des enfants

Dès le mois de juillet, 200 enfants âgés de 6 à
11 ans prendront leurs quartiers au sein du nouveau
centre de loisirs élémentaire. Son aménagement
a été pensé en fonction des objectifs du Projet
éducatif local (PEL) et notamment autour d’un
programme pédagogique conçu sur une journée
complète d’accueil périscolaire. En perspective :
de nouvelles actions éducatives grâce à la création
de 17 salles d’activités dont certaines spécifiquement
dédiées aux arts plastiques, à l’expression corporelle
(théâtre et danse), à l’informatique, à l’audiovisuel
ou à la motricité. Ces différentes activités seront

Repères
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Le nombre de salles d’activités réparties sur
674m².

350

Le nombre de repas qui seront servis à table
dans les 255m² de l’espace de restauration. Ce
dernier bénéficiera autant aux enfants du centre
de loisirs qu’aux adolescents du pôle collégiens.

1870m²

La taille des espaces extérieurs clos du centre
de loisirs comprenant un préau de 100m².

31

Le nombre d’agents de la commune qui
interviendront dans cet équipement public.
Trois seront préposés à la restauration,
deux à l’entretien des locaux, vingt animateurs
seront chargés des enfants du centre de loisirs
et quatre autres accueilleront les adolescents
au pôle collégiens.

Un nouveau pôle collégiens

Le pôle collégiens, qui bénéficie d’une entrée
indépendante, pourra accueillir jusqu’à
40 adolescents âgés de 11 à 15 ans, dans des locaux
particulièrement accueillants. Ils bénéficieront en
son sein d’une salle consacrée au soutien scolaire et
d’une autre axée sur les arts plastiques. Par ailleurs,
l’espace de restauration, les salles d’informatique,
d’audiovisuel et de motricité situées dans l’enceinte
du centre de loisirs seront également accessibles aux
usagers du pôle collégiens. Tout un programme ! ●
Léa Goutmann-Becker

entre le CM2 et le passage au
collège puisque les enfants qui
fréquentent le centre de loisirs
connaîtront déjà le pôle collégiens
et pourront donc s’y intégrer plus
facilement. Cette transition sera
également développée entre la
maternelle et l’élémentaire. Dès la
grande section de maternelle, les
enfants viendront participer à
des ateliers au centre de loisirs
élémentaire afin de s’approprier les
lieux progressivement. Enfin, les
locaux très agréables de ce nouvel
équipement, situés dans un cadre
boisé dépaysant, sont idéalement
situés car à proximité directe de
la piscine, de la ferme du Saut du
Loup, du conservatoire municipal
et de la ludothèque, ce qui
permettra aux enfants d’y accéder
particulièrement facilement.
Hélène Husson,
1ère maire-adjointe déléguée
à la Coordination du Projet
éducatif local (PEL)

votre

articulées autour d’un temps du midi qui constituera
un réel moment de détente avec un service à
table dans un vaste espace de restauration, mais
également un moment pédagogique autour du
bien-manger. Une occasion pour les enfants de
passer un moment convivial et serein assis autour
d’une table avec leurs animateurs.

C

e nouvel
équipement
a été pensé
en fonction de
l’objectif premier
du Projet éducatif
local (PEL)
qui vise à coordonner toutes les
actions menées dans la ville afin
de concourir à l’épanouissement
de l’enfant. La mise en service
de cette structure va d’ailleurs
permettre d’approfondir l’un
des axes fondateurs du PEL au
niveau du périscolaire qui consiste
à resserrer les liens entre les
équipements municipaux dédiés
à l’enfance et à la jeunesse afin
de favoriser le développement de
passerelles entre elles. En effet, la
transition entre deux classes d’âge
peut constituer une période difficile
pour l’enfant. Le regroupement
du centre de loisirs et du pôle
collégiens dans un même lieu va
permettre de faciliter la transition
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ue ouvert !

« Accompagner l’enfant dans
les moments de transition »
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Rue François Sautet

Présentation du projet d’aménagement
avant début des travaux
L’aménagement du futur éco-quartier vient d’entrer dans une nouvelle phase avec le
démarrage des travaux de la rue François Sautet. Une réunion d’information en direction
des riverains était organisée le mercredi 14 mai.

C’

est en présence notamment de Stéphanie
Daumin, la Maire, de Patrick Robillard,
responsable opérationnel à l’Epa-Orsa, de
Samuel Reist, architecte du projet, et de Vincent
Buisseret du Berim, bureau d’études techniques,
que s’est tenue cette réunion publique. Lors de cette
présentation, ces derniers ont expliqué la nature des
travaux qui allaient démarrer quelques jours plus
tard : les trottoirs de la rue Sautet vont être élargis et
plantés, la chaussée et les circulations piétonnes vont
être refaites et le stationnement mieux identifié. Ces
travaux permettront la mise en séparatif des réseaux
d’assainissement (eaux usées/eaux pluviales) et la

connexion à la géothermie (pour un chauffage plus
économique et plus écologique). Ils s’inscrivent
surtout dans le programme d’aménagement du futur
éco-quartier ; celui-ci prévoit la création d’un mail
piéton, d’une place ouvrant sur la station de tramway,
de commerces et d’un jardin et la construction de
logements, dont certains seront dévolus à l’accession
à la propriété et d’autres au locatif. Ces derniers
permettront le relogement des habitants de la cité
Anatole France. « Nous voulons créer les conditions
pour que les gens puissent rester dans leur quartier »,
a expliqué Stéphanie Daumin. « Il faut sortir de la
logique des années 50 et raisonner désormais en
espaces où cohabiteront des logements et des
bureaux, des espaces verts et des commerces, des
personnes à mobilité réduite et valides ». Rue Sautet,
des commerces seront implantés en pied d’immeuble
ainsi qu’une crèche et une petite résidence pour
l’association ADPED. Ces travaux bénéficieront à
tous, permettant à chacun de profiter d’un cadre
de vie plus confortable. ●
Phasage des travaux :
• Depuis la mi-mai (pour une durée de 7 à 8 semaines) :
le tronçon Est de la rue François Sautet (de l’entrée de la
résidence de la Pépinière à la RN7) est fermé à la circulation.
• À partir de début juillet (pour une durée de 3 mois) : le
tronçon Ouest de la rue François Sautet (de l’entrée de la
résidence de la Pépinière à la rue Bir Hakeim) sera fermé
à la circulation.

Entretien des cheminées :
quelle est la règle ?

L

es Chevillais équipés d’une cheminée le savent sans
doute : le ramonage du conduit de fumée (de cheminée
mais aussi de chaudière) est obligatoire au moins une
fois par an et tous les trois ans pour les conduits tubés,
conformément au règlement sanitaire départemental. Le
ramonage est accompli par le syndic pour les conduits
collectifs et par l’occupant pour les logements individuels.
En cas de location, c’est donc au locataire du logement
qu’il incombe de faire réaliser le ramonage de sa cheminée

par une entreprise qualifiée (coût : entre 40e et 80e selon
la taille et l’encrassement du conduit). Celui-ci se verra
alors remettre un certificat de ramonage qu’il conviendra
de conserver précieusement jusqu’au prochain ramonage.
Tout contrevenant à cette règle est passible d’une amende
forfaitaire de 3e classe (de 45e à180e). Enfin, si un incendie
venait à se déclarer du fait d’un défaut d’entretien de
chaudière ou cheminée, le contrevenant sera pénalement
responsable des conséquences dues à ce manquement. ●

Marché Cœur de ville

Des cadeaux à la clef !

L

es samedis 17 et 24 mai derniers, une
effervescence inhabituelle a envahi le marché
Cœur de ville. Sur la place Nelson Mandela,
petits et grands se sont laissés prendre au jeu des
questions-réponses de culture générale, joyeusement
orchestré à l’occasion de la grande quinzaine des
marchés. Chacun a donc fait tourner ses méninges
et rivalisé de rapidité pour remporter des bons
d’achat de 5€ à dépenser sur n’importe quel étal
du marché. Et les plus chanceux de ceux qui ont

participé à la grande tombola organisée durant
ces deux après-midis n’ont pas été déçus du voyage :
quarante d’entre eux sont repartis avec une Smartbox
Bien-être en poche ! ●

Fêtes des voisins

La convivialité
en partage

S

plats concoctés par les résidents aient remportés un
franc succès, ces derniers se sont fait voler la vedette
par les enfants de l’atelier théâtre de l’association
Les am’arts. C’est avec beaucoup d’aplomb et sous
un tonnerre d’applaudissements qu’ils ont présenté
une saynète, Vies de famille, qui retrace le vécu de
deux familles : une française, l’autre roumaine. ●

Rencontres dans les quartiers

La nouvelle Maire à la rencontre des habitants

S

téphanie Daumin, la Maire, viendra prochainement à la rencontre des Chevillais dans
tous les quartiers de la ville à l’occasion de
l’organisation de points de rencontre dans différents
lieux de vie de la commune. À cette occasion, les
habitants pourront échanger avec elle autour de

Quartier Larue

leurs préoccupations quotidiennes. Les questions
abordées seront collectées et feront l’objet d’un
suivi par le secteur Vie des quartiers. ●
• Pour connaître les dates et lieux de ces points
de rencontre, surveillez votre boîte aux lettres et
le site de la ville.

Les arts plastiques à l’honneur

L

es 17 et 18 mai, la salle Jacqueline Auriol s’est
transformée en véritable atelier d’arts plastiques
à l’initiative du comité de quartier Larue. C’est
avec le sourire et l’envie d’apprendre que de nombreux
habitants sont venus s’initier à la broderie sur papier
ou à la réalisation de bijoux en céramique. Qu’ils
soient adeptes ou néophytes, tous ont été ravis de
participer à l’expérience ! ●
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ourires, rires, longues discussions à la nuit
tombée, … les repas conviviaux organisés par
les riverains à l’occasion de la fête des voisins
laisseront assurément de très bons souvenirs ! Le
23 mai, que ce soit à la résidence des Castors,
qui fêtait ses 60 ans, dans la rue Albert Thuret à
l’initiative de l’association Chrysalide (notre photo), à
la résidence de la Croix du Sud ou avenue Jacques
Brel, la convivialité s’est dégustée entre voisins avec
grand plaisir. Tout comme à la résidence des Camélias
le 30 mai. À une exception près : bien que les petits

acteurs
18

Cindy Barreau
La gymnastique rythm

Championne départementale, puis vice-championne régionale, à 22 ans Cindy
Barreau est, depuis son entrée en 1998 dans la section gymnastique rythmique
(GR) de l’Élan, une habituée des podiums. Passée désormais maître dans la
discipline, elle coache les jeunes gymnastes du club tout en conciliant son métier
de comptable et six heures par semaine d’entraînement personnel. Juge 1, apte à
noter en compétitions départementales, elle est nommée depuis mars responsable
technique de la section GR de l’Élan. Quatrième en équipe aux championnats
de zone Île-de-France dans la division Critérium, Cindy est qualifiée pour les
championnats de France du 31 mai à Saint-Brieuc (22).

A

Jouiri. « J’aime transmettre ma discipline. Il faut de la
rigueur, de l’assiduité, de l’autonomie et de la motivation
pour obtenir des résultats. J’apprécie de travailler sur
l’esprit d’équipe, les valeurs du sport et ce qu’elles
impliquent, c’est pourquoi, en plus de mes six heures
d’entraînement personnel, je coache aussi depuis
cette année la division Critérium ainsi que nos jeunes
espoirs âgées de 16 à 17 ans ». Sauf cette année où
elle est fort occupée, notre championne est jusqu’en
2013 toujours montée sur le podium. Entre le métier
de comptable qu’elle exerce et qu’elle souhaite garder
et ses seize heures de training par semaine, promue en
mars dernier responsable technique de la section GR
de l’Élan, Cindy y gère désormais l’administration et les
compétitions. « Un plaisir depuis que le complexe Lilian
Thuram est à notre disposition ! » D’autant que ce nouvel
équipement sportif a accueilli pour la première fois, en
mars dernier, une compétition régionale. Maintenant
qu’elle organise les concours, c’est à elle que revient
le choix des juges et des coachs, de composer des
équipes et d’orchestrer de A à Z tous les galas de la
saison. Toute à sa passion, elle a également suivi cette
année une formation lui permettant d’être juge lors de
compétitions. Grâce au niveau “Juge 1”qu’elle obtient
en la matière, Cindy peut depuis noter les gymnastes
en compétitions départementales. Aujourd’hui, âgée
de 22 ans, notre jeune et dynamique athlète fait
partie des seniors. Arrivée quatrième en équipe aux
championnats de zone Île-de-France dans la division
Critérium, “soudée” avec Clémence Aubier, Julie
Girodon, Julie Lerclerc, Thuy-Van Thoan et Thyphaine
Landié, elle est qualifiée pour défendre, le 31 mai aux
championnats de France de Saint-Brieuc (22), les
couleurs du club de Chevilly-Larue … avec ardeur et
passion ! ● Florence Bédouet

mique dans la peau
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acteurs

près avoir testé la natation, goûté au judo
et s’être éveillée à la danse classique, lors
d’une visite au forum des sports Cindy Barreau
découvre à 7 ans la gymnastique rythmique.
Une démonstration a suffi pour déclencher
en elle la passion pour cette discipline ! Motivée,
l’enfant qu’elle est alors passe sur place des tests
de vitesse physique et de souplesse. Les entraîneurs
remarquent ses aptitudes. Rapidement, la prometteuse
gymnaste rejoint la section GR de l’Élan. Elle y entre en
division loisir et s’entraîne, au début, deux heures par
semaine. Deux ans plus tard, son coach de l’époque,
Audrey Lukassen, lui propose la compétition. Passée
à quatre heures d’entraînement hebdomadaires, Cindy
perfectionne alors la souplesse de son dos, apprend
à faire le grand écart, les équilibres, les pivots, les
sauts puis à manier, tout en se mouvant, cerceau,
ballon, corde, massues et ruban. Quatre ans après ses
premiers pas sur le tapis, notre gracieuse et discrète
athlète est à 11 ans championne départementale dans
la division Critérium. Grâce à ses bons résultats, à 13
ans elle monte en division nationale pour un an, puis elle
redescend en pré-fédéral où, de nouveau championne
du Val-de-Marne, entraînée par Anne-Laure Komano,
elle remporte à 15 ans le titre de vice-championne
régionale. Remontée en division fédérale à 16 ans,
elle reprend l’ascenseur pour un retour en pré-fédéral
l’année suivante. Coachée par Julie Carron de 17 à
20 ans, à 18 ans, en âge de pouvoir enfin choisir
son engin d’adresse et de prédilection, Cindy opte
pour le ballon. « Il faut au moins huit ans de pratique
avant d’en acquérir la maîtrise, mais on en apprend
toujours ! » souligne notre passionnée qui, dès 2012
commence à entraîner les jeunes gymnastes de la
division loisir en binôme avec son coach Angélique

en débat

Réforme des rythmes scolaires
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À peine annoncés les « assouplissements » de la
réforme des rythmes scolaires par Benoît Hamon,
ministre de l’Éducation nationale, les communes
se sont retrouvées devant une échéance
inéluctable : elles avaient jusqu’au 6 juin pour
saisir les conseils d’école d’une proposition
d’organisation et transmettre leurs décisions à la
Directrice académique si elles ne voulaient pas
voir appliquer par défaut le décret Peillon. Fidèle
à l’esprit de concertation, la Municipalité a de
sitôt convoqué une réunion du Comité consultatif
du Projet éducatif local, le 21 mai dernier.

Quelle mise en œuvre de la réfo

L’

assistance était nombreuse, le 21 mai dernier,
lors de la réunion du
Comité consultatif du Projet
éducatif local, pour débattre de la
réforme des rythmes scolaires ;
enseignants, représentants des
parents d’élèves, animateurs des
centres de loisirs, représentants
de structures éducatives de
la commune (conservatoire,
ferme du Saut du Loup, etc)
étaient là. L’assemblée comptait
également sur la présence de
Mme Frédérique Klein, inspectrice
de l’Éducation nationale, ainsi
que celle de nombreux élus de la
Municipalité. Les débats étaient
animés par Stéphanie Daumin,
la Maire, et Hélène Husson,
1ère maire-adjointe déléguée
à la Coordination du Projet
éducatif local, avec à leurs côtés
Nora Boudon, maire-adjointe
déléguée à l’Enseignement,
et Naïs Tribes, responsable
du service EnseignementEnfance. À l’ordre du jour de ce
rendez-vous : la mise en œuvre
obligatoire de la réforme des
rythmes scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires à la

rentrée prochaine suite au décret
Hamon paru le 7 mai dernier
imposant aux communes soit
de proposer un emploi du temps
des élèves d’ici le 6 juin, soit
de laisser s’appliquer le décret
Peillon à la rentrée prochaine.

Le contexte de la réforme

En janvier 2013, à l’initiative de
Vincent Peillon, alors ministre de
l’Éducation nationale, était adopté
un premier décret. Celui-ci
prévoyait de ramener le nombre
de jours travaillés par les enfants
à 4,5 jours, soit une demi-journée
de classe supplémentaire le
mercredi matin (ou de manière
dérogatoire le samedi matin),
et d’introduire ¾ d’heures de
temps d’activités périscolaires
par jour. La Municipalité avait
choisi de ne pas appliquer
cette réforme à la rentrée 2013,
afin de prendre le temps de
la concertation avec tous les
partenaires de l’éducation.
À l’issue de plusieurs réunions
de travail et de concertation, le
Comité consultatif était arrivé
en décembre 2013 à deux
constats :

• Une réforme s’impose effectivement car des études ont
démontré que la semaine de
4 jours est défavorable aux
enfants, qui ont plus de mal à
apprendre, aggravant l’échec
scolaire au lieu d’améliorer la
situation.
• Le décret Peillon ne va pas
dans le sens d’une amélioration.
Il constitue au contraire une grave
remise en cause de l’unicité de
l’école, en créant des différences
entre les enfants et entre
les communes. L’organisation
de la journée de l’enfant qui
en résulterait serait propice à
davantage de fatigue, notamment
pour les enfants les plus fragiles.
Le Conseil municipal avait alors
adopté, le 17 décembre 2013, une
résolution dénonçant ces écueils
et demandant au gouvernement
d’abandonner cette réforme en
l’état et d’engager une véritable
concertation au plan national pour
une réforme plus juste. Saisis par
la Directrice académique des
services de l’Éducation nationale
(Dasen), les conseils d’école
n’avaient alors dégagé aucun
consensus sur une proposition

Hypothèse d’organisation pour la rentrée

école le samedi et
emploi du temps adapté
à l’âge de l’enfant

L

orme à la rentrée ?
Des « assouplissements »
qui changent la donne ?

Début mai, le nouveau ministre
de l’Éducation nationale,
Benoît Hamon, a annoncé des
« assouplissements » de la
réforme : son décret, paru le 7 mai,
évoque désormais 5 matinées
de travail hebdomadaires
consacrées à l’enseignement des
fondamentaux, indifféremment le
mercredi ou le samedi pour la 5e
matinée, et permet de concentrer
les temps périscolaires sur une
seule demi-journée. Après avoir
présenté un comparatif des
deux décrets, Hélène Husson
a indiqué l’enjeu du Comité
consultatif de ce jour : prendre
ou non la décision de s’inscrire
dans le décret Hamon. Si oui, la
commune a obligation de définir
une proposition d’organisation,

de la soumettre aux conseils
d’école, puis de la transmettre à
la Directrice académique avant
le 6 juin pour décision. Si non, la
Directrice académique décidera
d’office d’une organisation fondée
sur le décret Peillon. « Le décret
Hamon est-il satisfaisant ? Non,
et il faut continuer à porter la
revendication d’une autre réforme,
car il n’est pas question de rester
à l’école de 4 jours comme il
n’est pas question de laisser
s’aggraver la situation » a précisé
Stéphanie Daumin à l’issue de la
présentation. « Mais il faut bien
prendre acte du fait que nous
n’avons pas réussi à faire reculer
le gouvernement, car le rapport de
force ne l’a pas permis. Or, nous
ne pouvons nous laisser imposer
la mise en œuvre du décret
Peillon à la rentrée prochaine
sans s’être assurés ensemble que
les ajustements proposés par le
décret Hamon ne sont pas moins
néfastes à l’enfant ». Un grand
nombre de communes, opposées
à la réforme, ont d’ailleurs elles
aussi engagé ce travail. C’est donc
ce à quoi s’est prêtée l’assistance
au cours de la soirée, cherchant

notamment à mesurer combien
l’ouverture prochaine du nouveau
centre de loisirs élémentaire,
en plein cœur du cadre de
verdure qu’est le Parc Petit Le
Roy et à proximité immédiate de
nombreux équipements (piscine,
ferme du Saut du Loup, théâtre,
etc) apporterait un cadre adapté
en cas de temps périscolaires
de plus longue durée. Chacun a
convenu qu’il était de toute façon
préférable d’offrir l’opportunité
aux conseils d’école d’en débattre
et de formuler leur propre avis.
C’est sur cette base que la
Maire a décidé de transmettre
une proposition aux directeurs
d’établissement, appelés à
convoquer leurs conseils d’école
avant le 6 juin. ● G.K
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en débat

d’organisation. Un fait dont la
commune a rendu compte à la
Directrice académique, l’invitant
à prendre ses responsabilités en
la matière, l’organisation du temps
scolaire étant de la compétence
de l’Éducation nationale et non
des communes.

a commune propose que la demi-journée supplémentaire
d’école ait lieu le samedi. Pour faire ce choix, elle s’est
appuyée sur l’avis de spécialistes, à commencer par celui
de l’Académie de médecine pour qui une coupure de deux jours
consécutifs le week-end déséquilibre le rythme de l’enfant. Les
élèves arrivent en effet plus fatigués à l’école le lundi matin
et sont donc moins performants pour les apprentissages,
après s’être souvent couchés plus tard trois soirs de suite.
Cette proposition tient compte également de l’avis du Comité
de suivi des nouveaux rythmes scolaires, qui préconise de
favoriser la possibilité de rencontres entre les enseignants
et les parents, ce qui est plus souvent possible le samedi
matin, notamment en cas de couples séparés. Concernant
les élémentaires, la commune propose de s’appuyer sur la
possibilité offerte par le décret Hamon de concentrer les
temps d’activités périscolaires sur une demi-journée, ce qui
permettra aux enfants de bénéficier d’un vrai temps d’activités
suivies et variées qui pourront avoir lieu en dehors du cadre
de l’école. Ces activités pourront se dérouler dans le nouveau
centre de loisirs. Cela permettra également que les moments
d’école et de périscolaires soient bien distincts. En revanche,
un tel regroupement n’apparaît pas adapté aux maternelles,
qui ont besoin d’horaires réguliers, de référents identifiés,
d’activités de courtes durées et que leurs rythmes soient
respectés (les plus petits ont besoin de faire la sieste). La
commune propose donc que les temps d’activités périscolaires
soient répartis sur tous les après-midis, dans la continuité
des accueils en centres de loisirs existant actuellement,
qui commenceraient donc à 15h45 au lieu de 16h30. Ces
propositions d’emploi du temps ont été soumises aux conseils
d’école fin mai-début juin.

Jumelage Chevilly-Larue/Hochdorf

en actions

Échanges de jeunesses
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D

ans le cadre du jumelage entre Chevilly-Larue et la
ville allemande de Hochdorf, du 19 au 25 mai,
dix huit jeunes élèves des collèges Kepler et
Rottek de Freiburg étaient accueillis dans les familles
de leurs correspondants de classes de 5e et 4e du
collège Jean Moulin. C’étaient pour les uns et les
autres de joyeuses retrouvailles puisque les jeunes

Chevillais leur avaient précédemment rendu visite
du 7 au 13 avril dernier. Les Chevillais ont à leur
tour fait goûter aux jeunes Allemands les joies du
tourisme : balade en bateau-mouche, visite de la
tour Eiffel et pique-nique sur le Champ de Mars,
visite du musée du Louvre et de Montmartre, visite
du château de Versailles, sortie à Aquaboulevard
et visite du musée des arts forains étaient au
programme. La semaine s’est achevée par une
soirée festive en présence notamment de JeanPaul Homasson, conseiller municipal délégué à la
Coopération décentralisée et aux jumelages, de Nora
Boudon, maire-adjointe déléguée à l’Enseignement
et à l’Enfance, de Patrick Blas, maire-adjoint délégué
aux Fêtes et cérémonies, et de Dominique Lo Faro,
maire-adjoint délégué à la Vie associative. Toutes
les familles étaient ainsi conviées à un sympathique
buffet (notre photo) avant de laisser les jeunes entre
eux profiter d’une boum. ●

Activités estivales

Faites le plein d’activ’été !

C’

est reparti pour un été plein d’activités !
Pour vous donner une idée de votre
programmation estivale à Chevilly-Larue,
consultez sans modération le guide Spécial été
distribué en supplément avec ce numéro du Journal
de Chevilly-Larue. Conçu comme un agenda, vous
y trouverez le programme des animations jour par
jour et pourrez ainsi établir le planning de vos loisirs.
Services municipaux et associations proposent plus
d’une centaine de rendez-vous : jeux, sorties, soirées,
expos, spectacles, etc. Quant aux traditionnelles

Planches, elles s’installeront du 15 juillet au 23 août
dans le parc Petit Le Roy avec, au programme, des
soirées musicales et gastronomiques, du cinéma en
plein air, des promenades en poney, de l’escalade,
etc, et, bien sûr, des transats, des brumisateurs, des
malles de jeux et de livres, … ●
• Retrouvez toutes les activités de cette période
estivale et le programme complet des
Planches sur le site www.ville-chevilly-larue.fr
et sur le site web d’jeune
www.jeunes.villes-chevilly-larue.fr.

Jardinage

Toutes les astuces pour réussir
un bon compost !

D

isciple de la technique du compos t
naturel ? Détenteur d’un éco-composteur ?
Jardinier amateur ? Vous êtes invités à
participer à une formation dispensée par un
maitre-composteur mandaté par le Syndicat
intercommunal d’exploitation et de valorisation
des déchets (Sievd). Au programme de cette

formation de 1h, assurément placée sous le
signe des belles plantes : fondamentaux et
astuces pour réussir son compost naturel
dans son éco-composteur. Ne loupez pas le
rendez-vous ! ●
• Samedi 7 juin à 14h30 – Salle Simone de
Beauvoir (Voie de Rungis)

Fête de la musique/Fête communale

Le parc communal en fête

C’

est dans la liesse de plusieurs moments
conviviaux que les Chevillais fêteront l’arrivée
de l’été. La soirée du 20 juin s’annonce
d’ores et déjà pimentée au parc communal : quatre
groupes de la nouvelle scène Chevillaise (GOJ,
B612, Unsweetened black coffee et Zantar reggae)
porteront haut les couleurs des musiques actuelles
à l’occasion d’un grand concert de la fête de la
musique ! Ces jeunes talents chevillais, sélectionnés
dans le cadre du projet musiques actuelles initié
par le service municipal de la Jeunesse, la direction
de la Culture et la Maison pour tous, feront sans

aucun doute vibrer la foule au rythme du reggae, du
rock et du hip-hop. Le lendemain, la traditionnelle
fête communale battra son plein pour le plus grand
plaisir des Chevillais. Après le défilé du carnaval,
concert de musique cubaine, démonstrations de
double dutch, de danse hip hop et de danse country
viendront ponctuer cet événement convivial avant le
bouquet final : bal brésilien et feu d’artifice ! ●
• Concert de la fête de la musique :
vendredi 20 juin à 18h
• Fête communale : samedi 21 juin de 11h à 23h
Parc communal – rue Petit Le Roy

Pôle d’économie solidaire

Une quinzaine du commerce
équitable enrichissante

L
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commerce équitable et l’agriculture familiale. Par
ailleurs, le Pôle, qui a reçu à cet effet un financement
du Fonds social européen, tient à disposition
des personnes intéressées une permanence
d’accompagnement à la création d’activités (sur
rendez-vous). ●
• Pôle d’économie solidaire
1, avenue Roosevelt (Tél. : 01 45 60 43 09),
www.lepole.com.

Transports en commun

Réunion de concertation sur le prolongement de la ligne 14

L

e 5 juin prochain, les Chevillais sont invités à réaffirmer
l’importance du prolongement de la ligne de métro 14
à Orly dès 2023 en participant 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). En effet, plus de 2 000 Chevillais ont
déjà signé la pétition en faveur du prolongement de la ligne
de métro 14 jusqu’à Orly en une seule fois d’ici 2023 et non
en deux temps comme il est actuellement envisagé (jusqu’à

Villejuif IGR en 2025 pour une mise en service jusqu’à Orly
d’ici 2030). Cette revendication est partagée par l’association
Orbival, l’association pour le prolongement de la ligne 14 et
du T7, le Grand Orly Entreprises et le club des entreprises du
Val de Bièvre qui appellent d’ailleurs tous les habitants concernés
par la ligne 14 à intervenir au cours de cette concertation
pour faire valoir les besoins des habitants du territoire. ●
• Jeudi 5 juin à 20h – Théâtre André Malraux
(102, avenue du Général de Gaulle)

en actions

e Pôle d’économie solidaire a lancé sa quinzaine
du commerce équitable le 5 mai à la faveur d’une
soirée-rencontre avec Frédérique Basset,
auteur du livre Vers l’autonomie alimentaire. À cette
occasion, les personnes présentes, parmi lesquelles
Régine Boivin, conseillère municipale déléguée à
l’Économie sociale et solidaire et aux Commerces,
ont notamment discuté des actions à mettre en
œuvre pour construire une autre société. Lors de
cette soirée, les bénévoles ont également été à
l’honneur ; le Pôle d’économie solidaire a donné des
informations sur le passeport bénévoles. Après avoir
animé un stand au forum emploi de Thiais le 13 mai
et au marché gourmand de Fresnes les 17 et 18 mai,
le Pôle a poursuivi sa quinzaine en proposant une
dégustation de ses produits dans l’après-midi du
16 mai devant ses locaux, l’occasion de répondre aux
interrogations de chacun sur le commerce équitable.
À la suite de cette quinzaine enrichissante, le Pôle
proposera bientôt une réunion d’information sur le

Conseil municipal

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.

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le mardi 17 juin à 19h.

en actions

Loi d’affirmation des métropoles
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Vers une suppression des départements ?

A

lors que 77% des Val-de-Marnais affirment
« attacher beaucoup d’importance à leur
département »*, le Conseil des ministres s’apprête à
examiner un projet de loi qui proposerait la suppression
des départements de la petite couronne (dont le Valde-Marne), dans le cadre de la loi de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles promulguée le 27 janvier dernier. Christian
Favier, président du Conseil général, dénonce d’ores et
déjà « un véritable coup d’État contre les institutions »
et alerte notamment sur les menaces qui pèsent sur les
services publics locaux rendus à la population par le
département. Des services qui dépassent largement le
cadre des compétences légales attribuées aux Conseils
généraux (collèges, personnes âgées, insertion,
logement, prévention santé, …) et sont mis en œuvre
de manière efficace du fait de la proximité géographique
du Conseil général avec les usagers. Un certain nombre
d’aides et de services, mis en place volontairement
par le Conseil général tant ils s’avèrent utiles pour
les Val-de-Marnais, pourraient ainsi disparaître en
même temps que le Conseil général. Ce serait le cas
du remboursement de 50% de la carte Imagine R qui
bénéficie aujourd’hui à 70 000 jeunes de 16 à 25 ans :
une aide que le département du Val-de-Marne est le
dernier à mettre en œuvre. Ce serait également le cas
d’Ordival, cet ordinateur remis aux collégiens à leur

entrée en 6e, ou de Filival, le service de déplacement
pour les personnes en situation de handicap. De
même, le Conseil général participe au financement
de nombreux projets de développement de transport
(à l’image du T7 et de la requalification de la RD7)
mais aussi d’aménagements urbains et d’équipements
publics sur le territoire de Chevilly-Larue. Il a ainsi aidé la
commune à financer la construction de la crèche multiaccueil des Petites Colombes, l’agrandissement de la
crèche Gaston Variot ou la création d’un gymnase dans
le cadre de la rénovation du collège Liberté. Sans le
département, la commune sera-t-elle encore en mesure
de financer la construction de ce type d’équipements ?
Face à ces multiples interrogations, le Conseil général
a créé en janvier dernier une mission d’information
et d’évaluation sur la suppression des départements.
Cette dernière, qui a d’ores et déjà effectué plus de 24h
d’audition, rendra ses conclusions le 16 juin prochain.
Enfin, dans la mesure où 69% des Val-de-marnais
considèrent que « la suppression du département serait
une mauvaise chose pour l’ensemble des habitants »*,
le Conseil général continue de réclamer avec force la
mise en place d’un vrai débat public et la tenue d’un
referendum autour de cette question ●
Léa Goutmann-Becker
*Selon une étude commandée par le Conseil général à l’Ifop publiée
début mai.

Festival de l’Oh !

Des activités adaptées aux personnes handicapées

P

our l’édition 2014 du festival de l’Oh !, qui se tiendra
les 28 et 29 juin, le Conseil général du Val-deMarne s’est interrogé sur la place des personnes
handicapées. Des activités nautiques en amont du
festival et des rendez-vous pendant le festival leur sont
proposés.
L’accessibilité des personnes en situation de handicap à
tous les pans de la vie sociale est une question prioritaire
pour le Conseil général du Val-de-Marne, qui a d’ailleurs
lancé son site internet Autonomie (www.autonomie.
valdemarne.fr) spécialement dédié aux personnes
handicapées. Le festival de l’Oh ! rejoint également cet
élan. Cette grande fête dédiée à l’eau et organisée par le
Conseil général du Val-de-Marne se tiendra cette année
au sein de huit villes escales le long de la Seine : Alfortville,
Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paris, Périgny-surYerres, Villeneuve-saint-Georges et Vitry-sur-Seine. Au
programme : des promenades en bateau, des expos, des
débats, des spectacles, des activités de sensibilisation,
des rendez-vous sportifs, etc. Depuis la première édition
du festival de l’Oh !, au début des années 2000, les
objectifs n’ont pas changé : faire découvrir le territoire et

ses cours d’eau, sensibiliser aux grands enjeux de l’eau,
renouer avec les plaisirs de cet élément. Naturellement,
le festival de l’Oh ! s’adresse à tous les publics. Cette idée
a conduit le festival à s’interroger sur la place accordée
aux personnes handicapées pendant la manifestation. En
2012, le festival avait lancé un audit sur cette question,
réalisé par l’association Cemaforre et co-construit avec
des établissements médico-sociaux ou spécialisés et
des associations du secteur handicap. Il en résulte cette
année, dans le cadre de la programmation du festival,
deux dispositifs proposés aux personnes handicapées.
Ainsi des activités nautiques adaptées sont proposées
jusqu’en juin aux publics des structures et associations
spécialisées dans le handicap. Par ailleurs, pendant
le festival, l’accès aux escales et aux animations est
grandement facilité aux personnes handicapées et la
programmation est souvent adaptée (contes traduits en
langue des signes, installations artistiques acoustiques
imaginées avec des personnes malvoyantes, etc). ●
Retrouvez le programme complet du festival de l’Oh !
sur www.festival-oh.org ou sur www.festival-oh.
valdemarne.fr.

L’expression du conseiller général
Supprimer les départements ?
Une faute grave

L

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
Première maire-adjointe
déléguée à la Coordination
du projet éducatif local,
aux Actions de prévention
et à la Lutte contre les
discriminations : sur rendezvous 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 de 9h à 12h).
Laurent Taupin,
Maire-adjoint délégué au
Développement durable et
économique, à l’Emploi, à
l’Insertion et à la Coordination
de l’Agenda 21 : sur rendezvous au 01 45 60 18 00 (les
mercredis de 9h à 11h).

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 02 (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 87.

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 / 18 74.

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)

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.

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).

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

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.

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.

Jean-Jacques Bridey
Député, sur rendez-vous
au 01 49 84 57 57
(du mardi au jeudi
de 10h à 12h).
jjbridey@ assembleenationale.fr
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e Président de la République a annoncé une
nouvelle mesure dans le cadre de la politique
d’austérité qu’il impose à la Nation : la
suppression des Conseils généraux, c’est-à-dire
finalement des départements. Avec l’instauration
d’une métropole tentaculaire et technocratique,
c’est la première fois dans notre pays qu’un recul de la démocratie
locale est organisé par un gouvernement républicain.
Le fait que le Parti socialiste soit l’auteur de cette idée de réforme
territoriale ne change rien à l’affaire.
Il s’agit d’une remise en cause de la décentralisation instaurée par
le gouvernement de gauche de 1981, alors que l’augmentation des
responsabilités des communes, départements et régions a fait tant de
bien à notre pays : équipements (collèges et lycées), routes, actions
sociales et de solidarité, et pour ce qui concerne le Val-de-Marne l’aide
aux transports pour les jeunes (carte Imagine’R), l’ordinateur pour les
collégiens, les 80 crèches départementales, etc.
Il s’agit d’un recul global de la démocratie qui éloigne les pouvoirs de
décision des citoyens et les transfère à une technocratie plus puissante
que jamais, qu’elle soit nationale, régionale ou métropolitaine.
Il s’agit d’une faute économique aux conséquences catastrophiques.
Moins de fonctionnaires –800 000 suppression de postes– c’est
encore plus de chômeurs. Moins de service public, c’est encore
moins de droits, de pouvoir d’achat et davantage d’inégalités.
Moins de collectivités territoriales avec moins encore de dotations
budgétaires, c’est moins de commande publique aux entreprises et
donc l’enfoncement dans la crise et le chômage.
À la vérité, François Hollande montre avec la réforme territoriale
l’ampleur de ses renoncements sous l’injonction des marchés
financiers et des multinationales, lui qui déclarait avant son élection :
« mon seul ennemi, c’est la finance ». La finance en tremble encore …
mais de rire !
Défendre les départements et les communes est aujourd’hui un devoir
de salut public, un devoir de solidarité nationale et d’intérêt général,
un devoir démocratique et profondément républicain. J’invite mes
concitoyens à réfléchir à cet enjeu et à ce qu’il représente pour leur
vie quotidienne, pour l’avenir de notre pays, à l’atout que constituent
nos services publics locaux pour sortir de la crise.
L’austérité, c’est vraiment la catastrophe dans tous les compartiments
de notre société. Y mettre fin, s’y opposer est le grand combat d’intérêt
général d’aujourd’hui, c’est la demande majoritaire des Français qu’il
faut écouter à l’heure où l’extrême-droite menace comme jamais le
cadre républicain, et prospère sur la colère et la désespérance. Il y a
urgence ! ●
Christian Hervy,
Conseiller général délégué

Permanences des élu(e)s

Renaud Roux conseiller municipal, élu du groupe Communistes et partenaires
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Ensemble,nous sommes la solution à la crise
Dans une société en crise économique,
politique et sociétale, les citoyens ont
souvent tendance à se replier sur
leur cocon familial, sur eux-mêmes,
accablés par des difficultés de tous ordres : finances,
logement, emploi, transport, etc. Cette perte de lien social
nous est préjudiciable à tous, à l’ensemble de la société, car
elle fragilise les fondements de notre République. À ChevillyLarue, la Municipalité fait beaucoup pour encourager
et développer le lien social, ce « bien vivre ensemble » si

caractéristique de notre ville. La fête communale sera le
point d’orgue de cette volonté de tisser des liens entre
Chevillais avec les différentes associations qui animent la
vie locale. Dans un contexte national et européen marqué
par des politiques d’austérité, aussi injustes qu’inefficaces,
comment comprendre les récentes attaques du
gouvernement et du Président de la République contre les
collectivités locales, communes et départements ? Pourquoi
vouloir faire disparaitre les élus de proximité, ceux-là
mêmes qui sont au contact quotidien des habitants de nos

villes et à qui on peut s’adresser directement ? Demain, avec
la Métropole du Grand Paris, faudra-il se déplacer au centre
de la capitale pour savoir quels seront les projets urbains
au coin de sa propre rue ? La volonté de re-centraliser de
manière autoritaire les pouvoirs et les compétences risque
malheureusement d’éloigner encore plus les centres de
décision des citoyens et d’accentuer la fracture qui existe
entre les Français et leurs représentants. Mobilisons-nous
avec nos élus de proximité pour faire échec à ce projet
dangereux.

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

Le grand marché transatlantique :
26 les conséquences pour les citoyens et notre pays
« J’ai le cœur qui saigne » (dixit J-L. Mélenchon) à l’écoute
des résultats électoraux du 25 mai. Il faudra en tirer tous
les enseignements évidemment. Lors de cette campagne
électorale européenne il a été mis en exergue ce qui se tramait
en secret depuis des mois : le grand marché transatlantique.
Les négociations à huis clos entre les États-Unis et l’Union
européenne ont pour objectif de supprimer tous les
obstacles au règne de la concurrence libre et non faussée.
Concrètement il s’agit d’aligner les règles et les normes de
nos continents afin que les entreprises et les produits soient

traités à égalité. Les normes européennes plus strictes
notamment pour la protection du consommateur risquent
d’être sacrifiées. Ainsi, ce qui a été acquis, et principalement
certains choix en France concernant l’alimentation avec la
priorité à la production locale, les produits de qualité, les
circuits courts, l’agriculture raisonnée ou bio, le commerce
éthique et équitable et l’exclusion des hormones ou des OGM,
les mesures de précaution, … seraient de la concurrence
déloyale. Deux exemples : le poulet américain chloré, la
viande de bœuf aux hormones, voici ce qui nous attendrait

demain dans nos assiettes et celles de la restauration
municipale. Pourquoi nous direz-vous ? Parce que ces
négociations ont pour objectif de changer les procédures
permettant à une entreprise étrangère de poursuivre un
État ou une collectivité devant un tribunal arbitral privé
quand elle estimerait que des mesures discriminatoires
seraient prises à son encontre. La concurrence libre et non
faussée au prix de la vie, de la sécurité, de la santé humaine
ou de l’environnement. Inacceptable pour tout citoyen de
ce monde.

Hermine Rigaud maire-adjointe, présidente du groupe Socialistes Unitaires

Voyage autour des papilles
En ces temps moroses, il y a des sujets
qui permettent malgré tout de garder
le moral. Parler français pour chacun
d’entre nous peut paraître anodin
et naturel. Or chaque année, beaucoup de personnes
s’inscrivent au cours de langue française, afin d’apprendre ou
d’améliorer la pratique du français. Certains afin de postuler
à un avancement dans leur carrière, d’autres pour s’intégrer
dans la société, d’autres encore pour suivre et encadrer leurs
enfants dans leurs devoirs.

Ces différents parcours de vie n’ont en réalité qu’un seul
objectif : réussir son intégration dans la société française.
C’est très rafraîchissant de rencontrer ces personnes, de les
comprendre et de voir les richesses que nous pouvons tirer
d’eux ou que nous pouvons leur apporter mutuellement.
C’est pourquoi ces rencontres sont si nécessaires pour le
mieux vivre ensemble.
Cette année les cours de langue française organisent une
exposition autour des papilles. Preuve que la renommée
de la gastronomie française n’est pas seulement affaire

de goût, mais qu’elle pourrait être aussi un vecteur
de rencontre, de métissage, de voyage auxquels
les apprenants nous convient. Nul doute que cette
manifestation sera parsemée de surprises, de joies et de
découvertes.
Nous n’avons pas toujours l’occasion d’apprécier leurs
capacités, d’autant plus qu’ils se donnent beaucoup de mal
pour la réussite de cet événement. Je vous encourage à aller
découvrir cette exposition qui aura lieu à la salle Léo Ferré,
du 16 au 21 juin 2014.

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

Patrick Blas, Jean-Paul Homasson, Régine Boivin, Hadi Issahnane, Sophie Nasser, Amélia Afantchawo
élus du groupe des Non-inscrits et Citoyens

La solidarité … une réponse à la délinquance
Trop souvent les journaux regorgent de tristes faits
d’agression en tout genre … Pourtant, l’un d’eux qui s’est
récemment déroulé sur notre commune, démontre que
la solidarité peut être une force pour contrer l’impunité
insolente des actes de délinquance. Jugez-en par vousmêmes : un homme, arrêté dans une station service pour y
faire son plein, a soudainement vu apparaître deux individus
casqués, munis d’une barre de fer, visiblement déterminés à

lui dérober sa sacoche. Peu désireux de se laisser molester, il a
contré l’attaque en les aspergeant avec le pistolet d’essence.
Lors de la bagarre qui a suivi, le malheureux a continué
courageusement à défendre son bien. Par chance, une
personne âgée, de passage à proximité du lieu de l’agression,
n’écoutant que son courage, s’est approchée pour prêter
main forte à la victime. Les forces de l’ordre, rapidement
prévenues, ont constaté à leur arrivée que l’un des malfrats

avait été maitrisé par plusieurs témoins, arrivés en renfort.
Le deuxième, en fuite, fut très vite interpellé par l’équipage
policier et mis à disposition de la justice.
Force est de reconnaître que ce jour-là, la solidarité dont
ces braves gens ont fait preuve a largement contribué à cet
heureux dénouement. Tirons une leçon de ce fait divers pas
comme les autres : tous plus unis dans l’adversité, la peur
pourrait changer de camp.

Yacine Ladjici, président du groupe, Armelle Dapra et Philippe Komorowski
conseillers municipaux du groupe Parti socialiste et citoyens

Une nouvelle génération d’élus pour continuer à défendre
notre projet et nos idées

Patrick Viceriat

Pascal Rioual, Geneviève Gliozzo et Bruno Tranchant qui
ont souhaité se retirer du Conseil municipal pour donner la
possibilité à une nouvelle génération d’élus de siéger dans
l’opposition de gauche au nom du Parti socialiste et citoyens.
Que ses détracteurs soient rassurés, Pascal Rioual poursuit
son engagement politique et associatif au service de ChevillyLarue comme ce fût le cas ces 20 dernières années.
Les 3 élus du groupe Parti socialiste et citoyens siégeront
dans l’opposition municipale pour représenter et défendre

les idées de celles et ceux qui souhaitent donner un autre
visage à notre ville, celles et ceux qui se reconnaissent dans
les valeurs d’humanisme et de solidarité que nous portons.
Nous rappelons qu’il n y a pas eu d’alliance entre le parti
socialiste et le parti communiste à Chevilly-Larue lors de
l’élection municipale. À ce titre, les 2 conseillers municipaux
du groupe Socialistes unitaires ont été exclus du parti
socialiste (Bureau national du 21 Janvier 2014) et le nom de
ce groupe n’est qu’une fantaisie sans fondement juridique.

conseiller municipal, président du groupe UMP-UDI-Divers droite

Succès aux Européennes pour la droite républicaine
Les élec tions européennes
enregistrent une nouvelle percée
de la droite républicaine à Chevilly
Larue. Nous tenons à remercier les
électeurs de l’UMP et de l’UDI dont les listes ont obtenu
respectivement 16,39% et 9,95%, soit 26,34% des voix,
devançant largement le Front National (18,82%), et le
Front de Gauche (13,5%). Dans le Val-de-Marne, l’UMP
est aussi arrivée en tête des élections européennes avec
20,14%, suivi du FN qui réalise 16,52%, suivi du PS qui
réalise 14,49% (un tiercé d’arrivée conforme aux résultats
de l’Île-de-France qui met l’UMP à 21,7%, le FN à 17,31%
et le PS à 14,31%).

Les Français ne se sont pas laissés berner par les écrans
de fumée de François Hollande, et de Manuel Valls qui,
de énièmes promesses de baisses d’impôts en report
d’élections par calcul politicien, ont tout tenté pour les
détourner des élections européennes. L’enjeu de ces
élections était d’infliger une nouvelle défaite à François
Hollande pour le forcer à changer enfin de politique. Il
s’agissait aussi d’envoyer un maximum de députés de la
droite républicaine au Parlement européen pour éviter
que les socialistes ne répètent en Europe les erreurs qu’ils
commettent en France.
À l’UMP, nous sommes profondément européens. Mais
nous voulons une Europe plus efficace au service des

Français. Nous voulons une Europe qui définisse et protège
mieux ses frontières, grâce notamment à une réforme de
Schengen. Nous voulons une Europe qui permette aux états
membres qui veulent avancer plus vite ensemble dans
certains domaines de le faire, à travers des coopérations
renforcées. Nous voulons une Europe ambitieuse qui
affirme sa force dans les négociations internationales grâce
à la réciprocité. Nous voulons une Europe qui préserve
l’emploi par son dynamisme économique bien sûr, mais
aussi en luttant contre le dumping social.
Bref, nous voulons une Europe qui concentre son action
là où elle est vraiment utile, une Europe qui apporte des
solutions concrètes pour mieux protéger les Français.
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Nous souhaitons avant tout remercier toutes celles et ceux qui
ont fait confiance à notre liste lors des élections municipales
des 23 et 30 Mars 2014. Dans un contexte national difficile,
associé à une abstention massive, les résultats n’ont pas été à
la hauteur de nos espérances et de l’énergie déployée lors de
la campagne électorale. Nous sommes fiers d’avoir mené une
campagne digne et républicaine aux côtés de Pascal Rioual,
une campagne sans jeu politicien ni manipulation.
Nous profitons de cette tribune pour rendre hommage à

découvertes culture

70e anniversaire du débarquement

Rendez-vous avec l’Histoire

Il y a 70 ans, le 6 juin 1944, avait lieu le débarquement des troupes alliées sur les côtes
normandes. La commune propose un programme de commémoration à caractère culturel,
accessible à toutes les générations.
Le 6 juin 1944, jour historique du débarquement
allié en Normandie, marque, avec l’action uniﬁée
de la Résistance intérieure, le début de la
libération du territoire métropolitain
du joug de l'Allemagne nazie.

6 JU

www.theatrechevillylarue.fr

Plus d’infos sur www.ville-chevilly-larue.fr
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COMMÉMORATION CULTURELLE

THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
102, avenue du Général de Gaulle
Tarif des séances les 7 et 22 juin : 4€
01 41 80 69 69
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ourquoi commémorer le débarquement de
Normandie ? « C’était il y a longtemps » diront
certains. Et pourtant c’était hier. Il faut se
souvenir de cette guerre où des hommes étaient
exterminés dans les camps, où des civils tombaient
sous les bombes, où des pays n’avaient plus droit
d’être souverains, … Il faut se souvenir de tout ce
qui a permis que la France soit libérée. Il y a eu
le débarquement des alliés ce 6 juin 1944. Mais
il y a eu aussi le rôle et la force des mouvements
de résistance intérieure. Et il y a eu l’organisation
et la mise en œuvre d’un socle politique dont les
grands principes prévalent encore aujourd’hui :

le programme du Conseil national de la Résistance,
encore au cœur du système social français. Pour
commémorer ce 70 e anniversaire et donner à
chacun les clefs de lecture du monde actuel, le
théâtre André Malraux propose la projection de
deux films, le documentaire Les jours heureux de
Gilles Perret (2013), racontant l’élaboration du
programme du CNR, et Le jour le plus long de Darryl
F. Zanuck, Ken Aannakin, Adrew Marton, Bernhard
Wicki et Gerd Oswald, évocation inoubliable du
débarquement en Normandie. La projection du
premier de ces deux films sera suivie d’un débat,
à l’initiative de la médiathèque, avec un historien
autour du rôle de la Résistance dans la libération
du territoire et le retour à la République. ●
Géraldine Kornblum
◗ Projection du documentaire Les jours heureux
Samedi 7 juin à 17h au théâtre André Malraux.
Projection suivie d’un débat avec l’historien
Frédérick Genevée à 18h45. Entrée libre.
◗ Projection du film Le jour le plus long
Dimanche 22 juin à 17h au théâtre André
Malraux. Entrée libre.
Théâtre André Malraux – 102, avenue du
Général de Gaulle. Tél. : 01 41 80 69 69.

Maison des arts plastiques

Une exposition haute en couleurs

L

es élèves des ateliers d’arts
plastiques de la Maison Rosa
Bonheur exposent leurs travaux
jusqu’au 2 juillet. Les uns se sont
inspirés des deux thèmes qui
traversent la vie culturelle chevillaise
depuis des semaines, à savoir
l’Inde, mise à l’honneur à travers
les rendez-vous Inde, deux, trois, …
soleil ! et la mythologie, explorée
toute cette saison via le Grand Dire.
Masques, sculptures, fresques,
compositions, … ils ont exploré
tous les chemins artistiques. Les
autres ont préféré des thèmes plus

classiques, tels les paysages urbains, les natures
mortes et les compositions florales, optant pour 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 ». Laissez-vous surprendre !
Et n’hésitez pas à profiter de l’occasion pour vous
renseigner sur les ateliers qui auront lieu à la rentrée
prochaine. ●
◗ Exposition des travaux des élèves,
jusqu’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.

Danse, musique

Inscriptions au conservatoire

E

nvie d’apprendre à jouer d’un instrument ou
de se mettre à la danse ? Les inscriptions des
nouveaux élèves au conservatoire de musique
et de danse se dérouleront du lundi 2 au vendredi
6 juin de 14h à 19h au conservatoire. Les cours
sont ouverts aux enfants à partir de 5 ans aussi bien
qu’aux adultes, les disciplines enseignées varient
selon les classes d’âge. À noter : les inscriptions aux

cours d’arts plastiques de la Maison Rosa Bonheur
auront lieu samedi 13 septembre. ●
◗ Conservatoire de musique et de danse
102, avenue du Général de Gaulle.
Tél. : 01 56 70 42 45.
Retrouvez la liste de toutes les
disciplines enseignées sur le site internet
www.ville-chevilly-larue.fr

Exposition Regard sur une collection 2e partie

Les musées nomades vous attendent …

C

L’exposition
Regard sur une
collection
1ére partie s’est
achevée en mai
sur une visite
contée.

Les musées nomades :
◗ Jusqu’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.

Le Grand Dire

Immanquable dernier rendez-vous

V

oici arrivé le dernier rendez-vous du Grand
Dire « C’est mythique ! ». Le 6 juin, les dieux
et les héros se retrouveront une dernière
fois, à la médiathèque, pour une soirée festive
au cours de laquelle seront présentés tous les
travaux menés au fil de l’année. Le centre de
loisirs présentera un court métrage en ombres
chinoises ainsi que deux totems représentant pour
l’un des personnages de la mythologie grecque,
pour l’autre des héros d’aujourd’hui. La Maison
pour tous exposera un livre entièrement conçu par
des enfants de 6-12 ans ainsi que des sculptures
de l’atelier poterie. Les élèves de la Maison des
arts plastiques montreront une partie de leurs

œuvres. Des ados du Club Espoir présenteront les
interviews qu’ils ont réalisées au fil du Grand Dire.
Seront présentés les réalisations plastiques et les
murs d’images qui avaient été montrés au public
en avril lors de « l’exploration mythologique » du
collège Jean Moulin. Des élèves du club de lecture
de ce dernier feront une démonstration du jeu de
société qu’ils ont inventé. Les conteurs Julien Tauber
et Nidal Qannari ponctueront de récits cette soirée
qui s’achèvera avec un repas partagé. ●
◗ Soirée festive de clôture du Grand Dire,
vendredi 6 juin à partir de 18h à la médiathèque
– 25 avenue Roosevelt. Tél. : 01 45 60 19 90).
Entrée libre, tout public.
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découvertes culture

e n’est pas tous les jours que l’art nous tend les
bras au coin de la rue. C’est pourtant ce que
proposent les musées nomades dans le cadre de
l’exposition Regard sur une collection 2e partie depuis
mi-mai ; via deux modules itinérants, l’un rouge,
l’autre jaune, la Maison des arts plastiques donne
à voir un florilège des œuvres de la collection de la
commune en différents lieux de la ville. L’occasion
de découvrir des artistes du XXe siècle aux genres
et aux thèmes très différents. Au foyer des anciens,
on se laissera surprendre à découvrir par exemple
l’église Sainte-Colombe sous les couleurs du peintre
Jacques Chamaillard ou encore une vue de la grande
rue de Chevilly en 1914 signée Pierre Medina. On se
plaira à (re)découvrir à la médiathèque l’univers du
sculpteur Morice Lipsi, dont l’atelier était à ChevillyLarue, à travers une lithographie et une série de
photographies de ses sculptures signées Gérard
Dufresne. À l’hôtel de ville et à la Maison pour tous,
jusqu’au 30 juin les musées nomades réserveront
aussi bien des surprises. ●

découvertes livres et vous

Lectures au calme avant la tempête
des exams
Vous avez entre 14 et 20 ans, vous êtes en pleine préparation du brevet ou du bac et ne levez
plus la tête de vos cahiers ? Osez une petite pause et laissez-vous porter ailleurs …

Après la vague

Livres

Pas assez pour faire
une femme
Jeanne Benameur –

D

ans les années 70, une jeune
fille s’émancipe doucement
de sa famille, où elle étouffe.
Le chemin vers la liberté se
fera grâce à la découverte de
l’université, de la littérature, de la
force des idées politiques et,
par-dessus tout, de l’amour !

Thomas Carreras –

L

Éd. Sarbacane, Coll° Exprim, 2013.

L

e premier roman d’un garçon
de 18 ans qui a eu envie
d’écrire après avoir lu le polar
Le livre sans nom. L’histoire n’a
que peu d’importance (une pièce
de 50 cents magique qui attire
les convoitises), ce qui compte,
c’est le style explosif et délirant !
On est dans le 12e degré tout
le temps avec clins d’œil appuyés à Tarantino et
gore outrancier à tous les étages. Un livre rigolard
et décomplexé où l’on sent la jubilation d’écrire à
chaque phrase !

Éd. Gallimard, Coll° Scripto, 2014

ors du tsunami de 2004, Maxime, 16 ans,
perd sa sœur jumelle. Après la vague est le
récit poignant et pudique du deuil impossible,
de la culpabilité d’être survivant et d’une lente
reconstruction.

Éd. Thierry Magnier, 2013

50 cents
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Oriane Charpentier –

Big Easy

Ruta Sepetys – Éd. Gallimard Jeunesse, Coll° Scripto, 2013

L

a Nouvelle-Orléans, années 50. Fille d’une
prostituée odieuse et vénale, Josie s’assume depuis
son plus jeune âge. Pour échapper à son destin,
elle rêve d’entrer à l’Université.
Josie est une belle héroïne, forte et déterminée,
entourée d’amis et protecteurs qui forment une jolie
galerie de personnages : les prostituées au grand cœur,
le chauffeur de taxi bienveillant … Une plongée dans le
tourbillon de la Nouvelle-Orléans dont l’ambiance est très bien rendue.

De l’autre côté

Simon Schwartz et Élise Lacharme – Éd. Sarbacane, 2011

I

ls ont 20 ans quand ils se rencontrent, ils s’aiment,
mais pas facile de vivre sa jeunesse dans le Berlin Est
du début des années 80 … On suit avec passion les
bouleversements politiques et personnels d’une famille,
celle de l’auteur, qui la conduira à s’exiler à Berlin Ouest
cinq ans avant la chute du mur.

CD

Zombillenium
Vol.1 : Gretchen
Arthur De Pins –

Éd. Dupuis, 2010

Z

ombillenium n’est pas un
parc d’attraction comme
les autres, même si c’est ce
que font croire les employés. La
thématique du parc est l’horreur,
l’épouvante, alors qui mieux que de
vrais vampires, sorcières, zombies
et autres monstres en tout genre seraient mieux
placés pour le faire fonctionner ? Aurélien Zahner
va l’apprendre bien malgré lui : dans ce parc on
embauche … pour l’éternité.

1972

Josh Rouse – Éd. Naïve, 2003

J

osh Rouse a arrêté sa machine à remonter
le temps sur l’année 1972 : pop intelligente,
rythmique légèrement funky, cuivres chatoyants,
percussions, … Il y a un côté californien dans cet
album frais et intemporel.

Aventine

Agnès Obel – Éd. Play It Again Sam, 2013

D

ernière composition de la danoise Agnès Obel,
Aventine est une réussite avec ces onze titres
beaux comme des bijoux et apaisants comme
une parenthèse « zen ».

Il y a 70 ans : De l’Occupation à la
Libération de Chevilly-Larue (1 partie)
ère

À l’approche du débarquement allié, puis de la Libération, la tension monte
à Chevilly-Larue et la mobilisation de la Résistance s’accroît.

E

rue de Chevilly à L’Haÿ-les-Roses ; c’est l’œuvre
audacieuse du jeune résistant Marcel Jolivet. Craignant
des représailles, le Maire, Ernest George, fait enlever
le drapeau par les pompiers de Bourg-la-Reine. Le
lendemain, un nouveau drapeau est là ; cette fois,
Marcel Jolivet a descellé les barreaux supérieurs de
la cheminée en redescendant, pour compliquer la
grimpée. Les occupants renforcent la surveillance. Le
26 juillet, Henri Blondé est tué à la mitraillette par des
miliciens, chez lui, rue Pierre Curie ; la milice indique
qu’elle a aussi arrêté 11 «terroristes». Un résistant
du quartier, Robert Nourry, venu aux nouvelles, a le
visage éraflé par un balle. Il s’enfuit en laissant des
gouttes de sang derrière lui et se cache dans le vide
sous sa maison ; heureusement, son chien lèche son
sang devant chez lui et les miliciens, perdant ainsi
sa trace, abandonnent la poursuite. Les libérateurs
approchant, les troupes allemandes quittent le séminaire
le 17 août ; le lendemain, des résistants s’emparent
du poste de garde du transformateur électrique.
Des Sœurs du monastère Saint-Michel cousent des
insignes F.F.I (Forces françaises de l’intérieur) avec
des tissus apportés par le résistant Michel Hochart.
L’effervescence gagne avec le début de l’insurrection
de Paris le 19 août. Ce jour-là, des jeunes résistants
chevillais ont l’imprudence d’arborer dans Chevilly
leurs brassards F.F.I. ; ils sont poursuivis, mais arrivent
à s’échapper, deux d’entre eux en se cachant dans le
monastère. Le 22 août, le Comité local de libération,
mené par Paul Hochart, responsable de secteur,
vient occuper la mairie et destitue la municipalité
en place d’Ernest George. Le même jour, un soldat
allemand est tué près du monument de 1870 situé
au bord de l’actuelle rue Paul Hochart ; l’occupant
menace de détruire le quartier au lance-flamme si le
coupable ne se dénonce pas. Tous les habitants de la
rue Yvonne viennent alors se réfugier au séminaire.
Heureusement, la menace
n’est pas mise à exécution
car l’approche des Alliés
accapare les troupes
ennemies. Le 23, elles
mettent la Nationale 7 en
état de défense et passent
dans les rues armées de
mitraillettes, prêtes à tirer.
Les libérateurs arrivent
à Antony et à Fresnes.
La journée du 24 août
s’annonce dure. (À suivre)
Marc Ellenberger,
archiviste municipal

Plaque
commémorative
en mémoire
d’Henri Blondé,
rue Pierre Curie.
La date de son
assassinat est
indiquée par
erreur le 2 juillet
au lieu du 26
juillet 1944.
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Marcel Jolivet,
engagé dans
la Résistance
en octobre
1942, puis
dans l’armée en
octobre 1944,
tué au combat
en Alsace
le 14 décembre
1944.
collection
famille jolivet

découvertes mémoire

n mai 1944, voilà bientôt 4 ans que ChevillyLarue vit sous l’Occupation et que des troupes
allemandes casernent dans une partie du séminaire.
L’espoir de la Libération semble alors se rapprocher,
mais ce n’est pas sans inquiétude de la part de la
population sur ses conséquences, comme en témoigne
le texte contenu dans une bouteille solennellement
scellée dans le socle du calvaire installé près de l’église
le dimanche 21 mai : « L’angoisse et l’inquiétude
grandissent, car on s’attend à un débarquement
des troupes alliées, et on redoute ses conséquences
inévitables : la famine [...], les bombardements [...]
et, peut-être, l’exode forcé ». Depuis le début de
l’Occupation, un certain nombre de Chevillais ne
restent pas passifs devant les évènements, rejoignant
la Résistance, avec le risque d’être tués, comme
François Sautet et Georges Margueriteau, fusillés
le 11 août 1942, ou déportés, comme notamment
le docteur Léon Elmélik, arrêté le 14 mars 1943.
Commencée modestement le 14 juillet 1941, la
Résistance chevillaise a pris une importance croissante
depuis. Toutes les actions ne sont pas spectaculaires,
comme quelques sabotages, mais elles sont toujours
dangereuses : impression, transport et distribution de
tracts et journaux clandestins, réalisation et collage
d’affiches, missions de liaison, etc. Robert Niclot ose
coller des affiches sur le mur du séminaire presque
sous le nez des sentinelles allemandes en poste dans
la guérite au début de la voie de Rungis. Le risque est
aussi d’être dénoncé par des collaborateurs, telle cette
jeune femme habitant l’avenue des Sorbiers (actuelle
avenue du Président Roosevelt), amante d’un officier
allemand, qui a fait arrêter le 24 mai 1943 quatre
jeunes résistants en train de peindre sur la chaussée
« Vive de Gaulle ! Doriot au poteau ! »
Les Chevillais apprennent enfin par Radio-Londres le
débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Le
lendemain, les troupes allemandes cantonnées au
séminaire font des tours de ville avec leurs chars pour
montrer leur force. Le 8 juin, trois jeunes résistants
armés menacent le secrétaire de mairie pour qu’il
leur remette la liste des requis pour le STO (Service
du travail obligatoire) et des tickets d’alimentation.
Le 23 juin, en réaction à des tracts annonçant l’arrivée
imminente des Alliés, les occupants placardent des
affiches sur les murs demandant à la population
de rester calme et indiquant que tout maquisard,
considéré comme franc-tireur, sera puni de mort. La
tension monte au fur et à mesure de la progression
des Alliés. Le matin du 14 juillet, les Chevillais ont la
bonne surprise de voir le drapeau français flotter au
sommet de la cheminée de la briqueterie Lepage,

Football

Les jeunes brillent à domicile

sports

Le week-end du 10 et 11 mai se tenait la deuxième édition du tournoi jeunes
(de 6 à 13 ans) organisé par l’Élan. Dans une ambiance conviviale et fairplay,
les Chevillais ont tiré leur épingle du jeu en remportant le Challenge des
Écoles de football.
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«M

algré la pluie, toutes les
équipes invitées sont venues ».
La première satisfaction de
Thierry Boisseau reste l’affluence
importante. Lors de ce week-end dédié aux jeunes
talents franciliens, ce sont ainsi 816 joueurs

qui ont participé aux deux jours de tournoi.
« Avec 48 équipes ayant joué le dimanche, on a
augmenté le nombre de 16 formations par rapport
à l’an dernier. On aimerait bien réaliser la même
hausse dans les plus petites catégories (U6-U7)
l’an prochain ». Une ambition qui semble tout à fait
raisonnable grâce à une organisation parfaitement
rôdée : « De nombreux parents sont venus aider
bénévolement ainsi que des éducateurs du club.
Les encadrants de l’école de foot ont notamment
arbitré l’ensemble des rencontres ».
1er au classement général
Lors de ce week-end où tous les compétiteurs ont
montré un état d’esprit sportif irréprochable, les joueurs
de l’Élan ont remporté le Challenge des écoles de
foot. Un trophée récompensant le meilleur club du
tournoi, toutes catégories confondues. « Nous ne
remportons malheureusement aucune catégorie
malgré une finale et deux petites finales. Mais dans
l’ensemble, les joueurs se sont très bien comportés.
Ce sont des résultats conformes à nos attentes ». ●
Antoine Ginekis

Brèves de vestiaires
Natation synchronisée :
Mélanie Wamin
et Clémence Pierrat,
un duo rayonnant !
Qualifiées à Nantes
pour les championnats
de France de natation
synchronisée, les
Chevillaises ont terminé
à une brillante 9e place
et premier duo francilien.
Deux minutes et trente secondes. Le
temps de réaliser un ballet aquatique
des plus gracieux et maîtrisé dans la
catégorie duo technique. « À l’inverse
des duos libres, elles ont plusieurs
éléments techniques imposés qu’elles
doivent intégrer à leur représentation »,
explique Sophie Dumon qui a secondé

toute la saison l’entraîneur responsable
du duo, Coline Hery. Obtenant une note
de 6,4/10, Mélanie Wamin et Clémence
Pierrat n’ont pas été submergées par
l’enjeu et ont réussi leur compétition
avec brio : « Elles se classent 9es
sur 16 équipes et, surtout, premières
d’Île-de-France. Les objectifs de début
de saison sont pleinement remplis. Nous
sommes très contentes ». Le travail d’une
saison entière à travailler et répéter les
éléments a donc payé pour ces deux
nageuses d’une vingtaine d’années, dont
une dizaine passée dans les bassins.
L’avenir leur semble en tout cas promis
avec l’ambition de rééditer pareille
performance la saison prochaine, voire
d’aller encore plus haut en se qualifiant
également en duo libre.

Maryse Bonnefoy, vice-championne
de France en double-mixte
Comme le veut la coutume, Maryse
Bonnefoy a une nouvelle fois ramené une
breloque des championnats de France
de tennis de table vétérans. À Saint-Dié
des Vosges, la Chevillaise termine ainsi
vice-championne de France en catégorie
double-mixte. « Je jouais avec Thierry
Bele, un pongiste de Chilly-Mazarin
avec qui j’avais déjà formé équipe il y a
quelques années. Les doubles se forment
plutôt par affinités et compatibilités
de caractères », explique-t-elle. Les
automatismes ont donc été vite retrouvés
pour le duo. Dans les autres catégories,
double féminin et individuel, Maryse
Bonnefoy a vu sa route s’arrêter à chaque
fois au stade des quarts de finale.
À noter également chez les plus jeunes,
les qualifications pour les championnats
de France de la benjamine Loan Anh
N’Guyen et de la cadette Orlane Édouard.

Boucles chevillaises

Commencez l’été en petites foulées !
Samedi 21 juin sont organisées les traditionnelles Boucles chevillaises. Rendez-vous
incontournable du programme estival, l’événement est l’occasion parfaite pour
débuter l’été sportivement.

L

se confirmera ». De même, les bénévoles sont les
bienvenus pour aider à l’organisation, notamment
aux postes de commissaires de parcours. Pour
cela, il convient de contacter directement le service
des Sports. Si vous souhaitez participer à la course,
le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site
Internet de la ville. ● A.G
• Déroulé des Boucles chevillaises :
Départ : place Nelson Mandela
> 8h : inscriptions de dernière minute et retrait des
dossards à la piscine municipale.
>9h15 : départ du 5 km marche.
>9h30 : départ du 5 km, du 2x5 km et du 10 km
Arrivée : rue Petit Le Roy
(proximité piscine et parc départemental).
>11h : remise des coupes et récompenses.
• Renseignements et inscriptions
sur www.ville-chevilly-larue.fr ou au service des Sports
– 56, avenue Franklin Roosevelt. Tél. : 01 46 86 35 63.

Course contre la faim

400 collégiens au rendez-vous !
Evénement solidaire devenu incontournable pour les collèges chevillais, la Course
contre la faim a vu près de 400 élèves de 6e et 5e courir pour récolter des dons pour
l’association humanitaire Action contre la faim.

V

endredi 16 mai dernier,
le parc Petit Le Roy fut
la scène d’un événement
sportif aux retombées
solidaires et mondiales. Ce sont
ainsi 220 élèves du collège Jean
Moulin et 173 de l’établissement
Liberté qui avaient pour objectif
de courir le plus loin possible.
Sponsorisé, chaque enfant
rapportait à l’association une
somme multipliée par le nombre
de kilomètres qu’il parvenait à
parcourir. S’il est encore un peu
tôt pour connaître la recette de
cette saison –c’est aux élèves
d’aller récupérer les dons promis

par leurs sponsors– les Chevillais
peuvent se targuer d’avoir récolté
un peu plus de 5600€ l’an dernier.
Madagascar à l’honneur
La course ne représente évidemment
qu’une animation dans un projet
de sensibilisation bien plus large.
Les élèves ont ainsi reçu en classe
la visite d’un intervenant membre
d’Action contre la faim, pour une
présentation des enjeux. Cette
année, Madagascar était ainsi
principalement mis à l’honneur
avec la majorité des fonds reversés
à l’île africaine. Félicitations à tous
les coureurs pour leur état d’esprit
solidaire et leur motivation. ● A.G
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sports

e 21 juin prochain représente une belle
occasion de profiter du dynamisme chevillais
car les Boucles chevillaises, c’est d’abord
un rassemblement heureux de toute la
population. « Un ravitaillement est prévu en milieu
de parcours. Si les coureurs le souhaitent, ils
pourront ensuite profiter de la fête communale »,
explique Sophie Dumon, responsable du service
municipal des Sports. Pour sûr, les athlètes iront
se désaltérer avec plaisir après la course. C’est
au choix : 5km marche, 5 et 10 km ou encore
relais 2x5 km. Vous pouvez aussi courir en équipe
en participant au Challenge des associations,
réservé aux sections et aux associations, ou au
Challenge de groupes (groupes de six personnes).
Venez courir … ou aider !
Pour que l’événement se déroule de la meilleure façon,
les Chevillais sont invités à venir en masse. « On espère
que l’affluence en hausse les années précédentes

vie pratique

Pharmacies de
garde de jour
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Dimanche 8 juin

Dimanche 22 juin

Martin

Tomasino

2, rue Dispan
L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 17 11

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

Dimanche 29 juin

Lundi 9 juin

Truong

61, rue de la
Cosarde
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 56 62

Medioni
(Peupleraie)

38, boulevard
Pasteur
Fresnes
01 46 66 05 22

Dimanche 6 juillet
Meunier

Douriez

7, place du
marché
Thiais
01 48 53 83 02

Dimanche 15 juin
Lavacquery

Zone la Cerisaie
5, allée des fleurs
Fresnes
01 42 37 66 50

47, avenue de la
liberté
Fresnes
01 47 02 02 10
Les pharmacies
de garde sont
consultables sur le
site de la ville :
http://www.villechevilly-larue.fr/
> Rubrique Infos les
plus demandées
> Pharmacies de
garde

Vaccination :
êtes-vous à jour ?
Toute la vie, en fonction de votre âge et de votre situation, il existe
Santé
des vaccins pour vous protéger de maladies qui peuvent être graves.

Séance
de vaccination
gratuite
VACCINATIONS
GRATUITES
Êtes-vous
à
jour
de
vos
vaccinations
SANS RENDEZ-VOUS ?
Toute
la vie, en fonction
de votre
MERCREDI
9 OCTOBRE
âge
et
de
votre
situation,
il existe
JEUDI 28 NOVEMBRE
des
vaccins
pour
vous
protéger
de
JEUDI 19 DÉCEMBRE

maladies
qui peuventdeêtre
graves.
DANS LES LOCAUX DU
14h
à 18h
Une séance de vaccination gratuite
et sans rendez-vous est organisée à
Chevilly-Larue, au Service d’accueil
1, rue de Verdun - 94550 Chevilly-Larue
médical initial (Sami).
Mercredi 25 juin :
10h-12h30 / 13h30-16h
Sami : 1, rue de Verdun à ChevillyLarue. Plus d’informations auprès du
service Retraités-Santé-Handicap
au 01 45 60 18 97
Plus d’information : Service Retraités-Santé-Handicap
au 01 45 60 18 97

État civil

Du 1er au 30 avril 2014

Naissances
• Emma Briand-Le Ba
• Élise Broussou
Krzyminska
• Nolan Butin
• Gianni Ciccarelli
• Lylia Coulibaly
• Casey-Mélodie
Delpech
• Ali El Mohtadi
• Fatima Hachem
Boumlaki

• Maryam Hadjeb
• Éléna Humblot
• Akram Idrissi
• Amir M’ Tir
• Jeaïnna Menidioh
• Gabriela Monaco
Nery
• Valentina Monaco
Nery
• Naomy Racimor
• Léane Ramjane
• Calie Repussard

• Julia Vaillant

Mariages
• Huguette Edjangué
et Jean Zintchem
Maben

Décès
• Marie Jean
• Serge Schgier
• Clémentine Merle
• Lucienne Gueux

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.

Samedi 28 juin à 15h

Conférence
« La personne âgée dépendante :
une autonomie impossible ? »
Dans les représentations collectives, les maisons de retraite
et le vieillissement sont en général associés à des images
négatives. En effet, être âgé, dépendant et vivre en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
sont trois notions qui souvent effraient. Mais qu’en est-il en
réalité ? Pour le découvrir, le CLIC 6 et l’EHPAD Les Sorières
vous invitent à une conférence sur le thème du vieillissement en
EHPAD. Cette conférence, animée par la sociologue Valentine
Trépied, permettra d’échanger et de s’interroger autour de
différentes questions : quelles sont nos représentations sur
le vieillissement et les EHPAD ? Qu’est-ce que l’autonomie ?
Qu’appelle-t-on la dépendance ? Comment respecter l’autonomie
de la personne âgée fragilisée par la dépendance ? Une personne
âgée en EHPAD peut-elle continuer à faire ses propres choix ?
EHPAD Les Sorières – 6, rue de la Grange à Rungis
Inscriptions et renseignements auprès du CLIC 6
(01 48 53 79 09 ou par mail : contact@clic6.org)

En prévision des risques de canicule, le service
municipal de l’Action sociale propose aux
personnes âgées et/ou handicapées vivant
seules à leur domicile de se signaler.
Faites-vous connaître en complétant le coupon
ci-contre.
Pour plus d’informations : 01 45 60 18 54

À renvoyer ou à déposer au service municipal de
l’Action sociale (secteur Retraités-santé-handicap)
88, avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue

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

Hôtel de ville

88, avenue du Général de Gaulle
01 45 60 18 00

lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à
12h et de 13h30 à 17h30
mardi de 13h30 à 18h30
vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h
samedi de 8h45 à 12h pour
les services municipaux de
l’État-civil/ Élections, de l’Action sociale
et de l’Enfance.
La mairie sera fermée le samedi 7 juin

Secteur 1 : 4 juin/2 juillet
Secteur 2 : 18 juin
Secteur 3 : 25 juin

Prochaines collectes bacs jaunes
Secteur 1 & 3A : tous les mardis
Secteur 2 & 3B : tous les jeudis

✁
Prévention canicule

Médecins de garde

Je souhaite être intégré(é) au dispositif été 2014 en cas de
déclenchement de l’alerte canicule :
Nom : 			

Prénom :

Adresse :

Étage :		
Téléphone :

Code d’entrée :

Âge :

Prochaines collectes bacs verts
Secteur 1 & 3A :
Les mercredis 11 et 25 juin
Secteur 2 & 3B :
Les mercredis 4 et 18 juin et 2 juillet
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.

Permanences impôts

Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute

Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à
16h15 au centre des impôts.

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 puéricultures ;
Un(e) instructeur(trice) droit des sols pour le service Urbanisme
Un(e) adjoint(e) d’animation pour le service municipal de la Jeunesse ;
Des adjoints d’animation pour Les Planches
Un(e) directeur(trice) des services techniques
Des éducateurs des activités physiques et sportives pour la piscine
municipale

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

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).

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

SOS rentrée
Vous rencontrez des problèmes d’affectation scolaire au collège, au lycée,
en BEP ou en BTS ? Avec le Conseil général, l’équipe de SOS Rentrée vous
aide dans vos démarches.
Prenez contact avec le pôle jeunes adultes du service municipal de la
Jeunesse (15, rue Henri Cretté 01 46 87 97 65) et apportez les documents
suivants :
• bulletins scolaires de l’année écoulée ;
• relevé de notes d’examen ;
• courriers échangés avec l’Éducation nationale ;
• copie des vœux Ravel si vous souhaitez vous orienter vers l’enseignement
supérieur. N’attendez pas pour agir !

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

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
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prochaine date :
Mercredi 25 juin 2014 de 14h à 17h30

