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Dans les écoles maternelles et élémentaires
• Mardi 2 septembre à 8h30

Au collège Jean Moulin
• Mardi 2 septembre à 9h : rentrée des 6e

• Mardi 2 septembre à 14h : rentrée des 5e 
• Mercredi 3 septembre à 9h : rentrée des 4e 
• Mercredi 3 septembre à 10h : rentrée des 3e 

• Jeudi 4 septembre : début des cours et de la demi-pension
• Jeudi 11 septembre à 18h : réunion d’accueil des parents – présentation des équipes 
pédagogiques

Au collège Liberté
À la date du bouclage du journal, les dates des rentrées différenciées au collège Liberté  
ne sont pas encore disponibles. Dès que possible ces dates seront publiées sur le site  
www.ville-chevilly-larue.fr ●

Les dates de la  
rentrée scolaire
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Le point de vue de la Maire

La période estivale s’ouvre à nous, 
avec ce qu’elle offre d’espaces 
de repos, de dépaysement, de 
décompression. Cette année encore, 
beaucoup d’entre nous prendront 
le chemin du soleil, ou de contrées 
éloignées. D’autres n’auront pas 
la possibilité de partir. Pour tous 
ceux-là, la Municipalité initie de 
nombreux moments de détente et 
de loisirs, notamment au parc Petit 
Le Roy avec l’opération des Planches 
à Chevilly, en partenariat avec le 

Conseil général, ou encore les rendez-vous en pied 
d’immeubles proposés par la Maison Pour Tous. De 
véritables espaces de respiration pour ceux qui restent, 
notamment les enfants, qui auront eux aussi, après  
la belle fête communale que nous avons connue  
le 21 juin dernier, de merveilleux souvenirs à raconter 
à la rentrée prochaine. D’autant que les plus grands 
auront pu investir pendant l’été les locaux du tout 
nouveau centre de loisirs Pablo Neruda, dans son 
superbe cadre de verdure.
Deux mois pour décompresser avant une rentrée 
scolaire 2014 qui connaîtra de profondes modifications. 
Les petits Chevillais auront en 
effet à s’approprier de nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée 
prochaine, avec école le mercredi 
matin et une organisation un peu 
différente les autres jours. Cette 
modification du temps scolaire 
hebdomadaire impactera à la fois la vie des enfants 
dans les écoles et l’organisation personnelle des 
familles. Il est donc bien légitime que chacun apporte 
à ces changements une importance toute particulière. 
C’est tout autant la Maire, organisatrice du service 
public local et notamment périscolaire, que la maman 
que je suis qui vous fait part aujourd’hui de ses 
profondes interrogations sur l’organisation à venir. Je 
suis personnellement convaincue que préserver une 
pause d’une journée en milieu de semaine aux enfants 
scolarisés est absolument essentiel au maintien de 
leur niveau de concentration à l’école le reste de 
la semaine. C’est un facteur clé de leur capacité 
d’apprentissage et donc de leur réussite scolaire. Tout 
comme je suis convaincue que l’on ne peut en rester 
à seulement 4 jours d’école par semaine, et qu’il est 
indispensable de rétablir les 3 h d’enseignement qui 
avaient été supprimées par le Ministre d’alors, Xavier 
Darcos, en 2008. Cette réforme-là aussi était facteur 
d’échec scolaire, nous le voyons au quotidien dans 
nos écoles. 

Mais le temps imposé par le gouvernement pour mener 
la concertation – 1 mois à peine – n’a pas permis 
d’approfondir ces enjeux avec l’ensemble des parents 
et des enseignants, et nous venons de traverser une 
période où, faute de consensus sur cette épineuse 
question du samedi et du mercredi, la communauté 
éducative se retrouve désormais profondément 
divisée. Certes, la Rectrice et l’Inspectrice académique 
ont aujourd’hui tranché, rejetant sans même l’examiner 
la demande de report que nous leur avions formulée. 
Mais une telle division laisse des traces, et ces traces 
ne sont pas propices à  un accueil serein de nos élèves 
à la rentrée prochaine. Quelle est donc cette réforme de 
l’école qui parvient en seulement quelques semaines 
à faire se monter les uns contre les autres, et éclater 
en morceaux le fruit du travail patiemment édifié, 
pierre par pierre, au gré d’années de concertations 
et de réunions entre les différents partenaires de 
l’éducation ? Une réforme probablement bien peu 
soucieuse du bien-être de l’enfant.
Il nous faudra donc bien sûr continuer de nous 
battre sur le fond pour dénoncer la fuite en avant 
incompréhensible vers une école à plusieurs vitesses 
sur le territoire national. Tout comme il faudra continuer 
de revendiquer la prise en charge totale par l’État 

des surcoûts générés par cette 
réforme des temps scolaires. 
Convaincue qu’il ne faut pas 
reporter le poids financier de 
la réforme sur les familles, qui 
subissent elles-mêmes fortement 
une baisse de pouvoir d’achat, 

j’ai proposé à l’équipe municipale, qui soutient 
la démarche, de ne pas facturer les 3 h de temps 
d’activités périscolaires (TAP) générés par ce recul du 
temps scolaire. Les « TAP » seront donc gratuites pour 
les familles. Mais il est absolument anormal de devoir 
absorber dans le budget de la commune d’importants 
coûts supplémentaires (entre 600 et 800 000e), 
tout en sachant que l’État va par ailleurs diminuer 
de manière drastique et inégalée les ressources des 
collectivités au cours des prochaines années (moins 
650 000e en 2014). Autant de débats qui nous 
attendent à la rentrée prochaine. Mais pour l’heure, 
bonnes vacances à tous ! ● 

Avec tout mon dévouement,

Votre Maire, 
Stéphanie Daumin 

Un très bon été  
à tous
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Les élus de l’ancienne mandature mis à l’honneur
Le 2 juin, les élus qui ont siégé au Conseil municipal durant la mandature 2008-2014 
étaient invités à une cérémonie donnée en leur honneur, dans la salle de restauration 
du groupe scolaire Pasteur. À cette occasion, Stéphanie Daumin a remis à chacun la 
médaille d’honneur de la ville. « Je tiens à vous saluer, tous, pour avoir joué au Conseil 
municipal, au sein des commissions et dans la vie locale, honnêtement et pleinement, 
votre rôle pour que vivent les débats d’idées, qui font qu’une collectivité est inventive et 
porteuse de projets ».

Repas avec les communautés religieuses
Le 11 juin, Stéphanie Daumin, la Maire, et les élus ont reçu à une même table les 
représentants de l’ensemble des communautés religieuses de la ville, au groupe 
scolaire Pasteur. Ce moment de partage et de convivialité est une occasion précieuse 
de dialogue entre la Municipalité et les communautés, et d’échanges interreligieux. 

Le festival du SMJ 
Le gala de hip hop du service municipal de la Jeunesse a enflammé l’assistance le 
15 juin au théâtre André Malraux. Décidément, les danseurs en herbe ont fait preuve 
d’une grande dextérité dans l’expression de leurs talents !  

Passation de commandement  
à la brigade des sapeurs-pompiers 
Le 24 juin, au séminaire des missions, le colonel De Cacqueray, 
commandant du 2e groupement d’incendie et de secours, 
a procédé à la cérémonie de passation de commandement 
de la 22e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris. C’est 
ainsi que le capitaine Delaforge a cédé sa place au capitaine 
Julien-Bénigne Rollet au terme de deux ans de commandement 
de la compagnie. Stéphanie Daumin, la Maire, s’est saisie de 
l’occasion pour remettre la médaille de la ville au capitaine 
Delaforge pour son courage et son dévouement dans la 
commune depuis 2010.

Cérémonie de clôture des ateliers  
coup de pouce
Le 20 juin à la médiathèque, les dix enfants des écoles Paul Bert 
A et B et Pierre et Marie Curie qui ont participé cette année aux 
clubs coup de pouce se sont vus remettre leur attestation de 
participation à ces ateliers destinés à les aider à s’approprier la 
lecture et l’écriture. La cérémonie de clôture de ce dispositif s’est 
déroulée en présence de Nora Boudon, maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, ainsi que leurs animateurs et leurs parents. 

La brocante d’été fait carton plein 
Le 15 juin dernier, l’avenue Georges Brassens a pris des 
allures de vaste grenier à ciel ouvert. Fripes, bibelots, jouets 
ou vieux livres, les chineurs auront sans aucun doute trouvé 
leur bonheur. Quant aux amateurs de deux roues, ils ont été 
nombreux à amener leurs vélos défectueux sur le stand tenu 
par l’association Cyclofficine pour le réparer eux-mêmes avec 
l’aide de professionnels.  
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Fête des jeunes diplômés
Vous avez moins de 26 ans et vous avez 
obtenu un diplôme en 2014 (BEP, BAC, BTS, 
DUT ou plus encore)? Faites-vous connaître 
auprès du service municipal de la Jeunesse 
pour participer à la soirée des jeunes 
diplômés le 19 septembre. Inscrivez-vous du 
9 juillet au 5 septembre, en vous munissant 
de votre pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et du justificatif d’obtention de votre 
diplôme. 
• SMJ Pôle lycéens – 15, rue Henri Cretté 
(01 46 87 97 65)

Les bals de l’été 
Durant l’été, les Chevillais ne manqueront 
pas d’occasions de se retrouver, festoyer, 
et danser ! Ils sont conviés le 13 juillet 
au traditionnel bal annuel des sapeurs-
pompiers à partir de 21h et le 30 août à 19h 
au fameux bal de la Libération.  
• Bal des pompiers : caserne  
des pompiers de Chevilly-Larue 
382, avenue de Stalingrad 
• Bal de la Libération : parking de la 
piscine municipale – rue Petit Le Roy

Les commémorations  
de l’été 
Le 16 juillet à 18h30, les Chevillais sont 
invités à commémorer la rafle du Vel’d’hiv 
au monument aux morts, à l’initiative de la 
Municipalité et de la communauté israélite 
de Chevilly-Larue. 

Le 30 août à 10h30, ce sera pour 
commémorer la Libération de Paris que 
la Municipalité et le Comité d’entente 
des anciens combattants convieront les 
Chevillais à se réunir devant la stèle de 
Jacques Hellouin et du Père Mazurié (à 
l’angle de la rue Roosevelt et de la RD7). 
La cérémonie se poursuivra devant la stèle 
du Maréchal Leclerc pour s’achever au 
monument aux morts.

Les lycéens présentent leurs travaux  
sur l’Égalité Femme-Homme
Il y avait foule le 27 mai dernier au gymnase Lilian Thuram à l’occasion de la 
conférence de restitution des travaux réalisés sur l’Égalité Femme-Homme par les 
23 élèves de la classe de 1ère ES du lycée Pauline Roland. Les lycéen(ne)s ont ainsi 
exposé à un auditoire particulièrement attentif (parmi lequel Stéphanie Daumin, 
la Maire, et de nombreux élus), la démarche et les résultats de leurs travaux de 
recherche sur cette thématique. Ce projet de classe financé par l’Union européenne, 
mené par leur professeur William Buchs, les a en effet fortement mobilisés toute 
l’année. Ils ont notamment réalisé un questionnaire sur l’Égalité Femme-Homme avant 
de le diffuser aux collèges Liberté de Chevilly-Larue et Eugène Chevreul de L’Haÿ-les-
Roses. Beaucoup de patience et d’énergie leur ont ensuite été nécessaires pour traiter 
les 623 questionnaires récoltés et en faire une analyse. Ils ont d’ailleurs été invités en 
mars dernier au lycée français de Porto (Portugal) pour y donner une conférence sur 
leurs travaux. « Les élèves ont été vraiment très investis dans ce projet de classe et 
visiblement beaucoup intéressés par cette thématique. Ils ont mené un travail vraiment 
formidable » témoigne d’ailleurs leur professeur.

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La Municipalité et les anciens combattants ont commémoré le 74e anniversaire de 
l’Appel à la Résistance du Général de Gaulle, le 18 juin, en présence de nombreux 
élus municipaux et élèves du collège Jean Moulin. Le matin, un hommage particulier 
a d’ailleurs été rendu à Jean Moulin au collège qui porte son nom. L’assemblée a 
pu y découvrir une exposition sur la seconde guerre mondiale. À l’occasion de cette 
cérémonie, des élèves de l’établissement ont lu des poèmes et chanté Le Chant des 
partisans et La Marseillaise. « Dans toute l’Europe et ici aussi, en France, des forces 
d’exclusion et de xénophobie, de haine, porteuses de racisme et du rejet de l’autre 
relèvent la tête. Elles s’appuient sur les tensions qui se font jour dans la société, où de 
trop nombreuses familles sont confrontées à la crise, au chômage, à la précarité et à 
l’austérité. Les valeurs républicaines sont leur cible. Dans cette situation, nous avons  
le devoir d’être extrêmement vigilants. Jean Moulin nous montre la voie à suivre »  
a rappelé Stéphanie Daumin, la Maire. Plus tard dans l’après-midi, c’est au monument 
aux morts que l’assemblée s’est réunie pour rendre un hommage particulier aux 
Chevillais Morts pour la France.

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté 
française
Plusieurs Chevillais viennent d’acquérir la nationalité française. 
Nourreddine Benabed, Dahmane Dahoumane et Priscille Eba 
Podga ont reçu leurs décrets des mains de Patrick Blas,  
maire-adjoint, et d’Ivan Bouchier, sous-préfet, lors d’une 
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à la  
sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses.
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Rentrée 2014 :  
Réforme des rythmes scolaires 
La Directrice académique et le Conseil départemental de l’Éducation nationale 
ont tranché : à la rentrée prochaine, la demi-journée de classe supplémentaire 
pour les enfants des maternelles et des élémentaires se tiendra le mercredi 
matin. Les  autres journées de classe seront raccourcies de 45 minutes par soir 
pour les maternelles et se traduira par une après-midi en moins pour les élèves 
d’élémentaire. À la place, du temps périscolaire sera organisé par la commune. 
En s’appuyant notamment sur les locaux du nouveaux centre de loisirs Pablo 
Neruda (pour les élémentaires), la commune poursuit l’objectif primordial de 
son Projet éducatif local : favoriser la réussite scolaire de tous les élèves.



à l’environnement éducatif 
de l’enfant. « Si on devait se 
contenter de 45 minutes 
d’activités périscolaires chaque 
jour entre l’école et l’étude, en 
élémentaire, impossible de faire 
autre chose que de la simple 
garderie », précise Hélène 
Husson. « Ce n’est pas l’ambition 
municipale, qui considère que 
les temps ‘’autour de l’école’’ 
contribuent à la lutte contre 
l’échec scolaire ».
C’est la raison pour laquelle la 
Municipalité, profondément 
opposée à cette réforme mais 

ne voulant pas prendre le 
risque de se voir imposer une 
organisation allant à l’encontre 
de l’intérêt des enfants, a 
convoqué le Comité consultatif 
du Projet éducatif local et 
saisi les conseils d’école sur 
l’opportunité d’actionner les 
assouplissements Hamon. 
C’est un dossier reprenant 
l’ensemble des avis émis au 

cours de cette période qui a 
été déposé le 6 juin dernier en 
direction académique, et sur la 
base duquel les instances de 
l’Éducation nationale ont statué. 
Il en ressort une convergence 
des parents et équipes 
pédagogiques pour regrouper 
en élémentaire les temps 
périscolaires sur une après-midi, 
et pour considérer au contraire 
que le rythme de l’enfant d’âge 
maternel est plus propice à une 
réduction quotidienne de la 
journée scolaire, avec des temps 
périscolaires organisés à partir de 

À la rentrée, les enfants de 
maternelle et d’élémentaire 

vont connaître un nouvel 
emploi du temps scolaire qui 
comportera une matinée 
d’école supplémentaire le 
mercredi matin et de nouveaux 
temps d’activités périscolaires. 
Cette nouvelle organisation du 
temps scolaire s’inscrit dans 
un cadre d’expérimentation : 
e l le  fera l ’ob je t  d ’une 
évaluation en cours d’année. 
La Municipalité a d’ores et 
déjà annoncé qu’elle réunirait 
dès le mois de septembre des 
commissions de suivi de la 
mise en œuvre des nouveaux 
rythmes. Organisées par 
école, ces commissions 
regrouperont tous les 
membres de la communauté 
éducative : parents d’élèves, 
enseignants, animateurs des 
temps périscolaires, agents 
communaux présents dans 
les écoles. Leur objectif : 
observer, évaluer, identifier 
au fur et à mesure des mois 
passant les difficultés, les 
améliorations et les ajustements 
possibles à apporter. Pourquoi ? 
Parce que la Municipalité ne 
garde qu’une seule chose en 
tête : « Notre priorité est de 
préserver l’intérêt des enfants, 
de favoriser la réussite scolaire 
de chacun d’entre eux », 
rappelle Hélène Husson, 
1ère maire-adjointe déléguée 
à la Coordination du Projet 
éducatif local. Or ces dernières 
semaines ont encore une fois 

montré que la réforme des 
rythmes scolaires était loin de 
cet objectif. 
Sur le fond, le décret Hamon paru 
le 7 mai ne modifie pas l’esprit 
de la réforme : en déportant une 
partie des matières culturelles et 
sportives vers les communes, 
à travers des « temps 
d’activités périscolaires », il 
remet gravement en cause le 
principe d’unicité de l’école de 
la République, et favorise donc 
les inégalités entre les enfants, 
notamment en fonction de leur 
lieu de résidence. Il se traduit en 

outre par un transfert de charges 
très important de l’État vers les 
communes, faisant assumer 
à celles-ci l’impact financier 
du changement du calendrier 
scolaire, alors même que l’État 
réduit de manière historique ses 
dotations aux collectivités. 
Les assouplissements Hamon 
proposent donc de simples 
ajustements, qui permettent de 
regrouper les temps périscolaires 
sur une seule demi-journée par 
semaine. Un tel regroupement 
favorise la mise en œuvre d’un 
projet pédagogique favorable 

C’est confirmé par le ministre de l’Éducation nationale Benoît Hamon, la réforme des rythmes 
scolaires sera bien mise en œuvre en septembre prochain dans toutes les communes de 
France. À l’issue d’un délai de seulement 4 semaines de concertation prévu par le décret 
Hamon, entre le 7 mai et le 6 juin, c’est au final un dispositif d’expérimentation de 1 an qui 
s’appliquera à la rentrée 2014 à Chevilly-Larue.
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Une mise en œuvre obligatoire
Réforme des rythmes scolaires

Notre priorité est  
de favoriser la  

réussite éducative  
de tous les enfants 

Hélène Husson, 1ère maire-adjointe  
déléguée à la Coordination  

du Projet éducatif local.



Parole 
d’élue

Nora Boudon, maire-
adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à l’Enfance 
et à la Restauration 
municipale
Nous devions impéra-
tivement proposer une 

organisation du temps scolaire. Sinon, 
nous nous serions vu imposer les modalités 
du décret Peillon, c’est-à-dire 45 minutes 
de temps d’activités périscolaires par jour 
pour les enfants. Ce qui aurait été une 
catastrophe pour eux. Nous devions nous 

conduire en élus responsables. Nous avons 
saisi l’opportunité qui nous était donnée 
par les modifications apportées à la réforme 
par le décret Hamon pour regrouper les 
temps d’activités périscolaires sur une 
après-midi et ainsi permettre aux enfants 
de bénéficier d’activités périscolaires de 
qualité. Nous mettons tout en œuvre pour 
que les enfants soient accueillis dans 
d’excellentes conditions. Cette réforme 
est mauvaise. Alors qu’elle prétend lutter 
contre les inégalités scolaires, elle ne 
remet pas en cause le décret Darcos qui, 

en supprimant les trois heures de classes 
du samedi matin, a lui-même renforcé ces 
inégalités ; ce sont les enfants les plus 
fragiles qui en ont le plus fait les frais. 
C’est une autre réforme qui est nécessaire, 
une réforme où les activités prévues dans 
la demi-journée de temps périscolaire 
seraient intégrées au temps éducatif, 
donc obligatoire pour tous les enfants, et 
assurées par l’Éducation nationale. Une 
réforme qui donnerait toutes leurs chances  
aux enfants qui n’ont que l’école pour 
réussir.

Une autre réforme est nécessaire

Entre 
600 000 et 
800 0000 €
Le coût estimé de la réforme 
pour la commune. Avec la mise 
en place des temps d’activités 
périscolaires et de la demi-
journée travaillée le mercredi 
matin, l’augmentation du coût 
de la restauration serait entre 
355 000 et 460 000E, celle du 
coût des animateurs (en charge 
désormais des temps d’activités 
périscolaires) serait de 
242 000E et celle du transport 
d’élèves (avec la mise en place 
d’un système de navette entre 
le centre de loisirs et l’école 
Pasteur) de 15 580E.

0€
Le coût de la participation des 
familles au paiement des temps 
d’activités périscolaires.

2070
Le nombre d’enfants chevillais 
concernés par la réforme des 
rythmes scolaires :   
822 en maternelle et 1248 en 
élémentaires.

Chiffres clés

La distribution des livres de fin d’année, une action municipale qui contribue 
à la réussite scolaire.
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15h45 chaque jour. Par contre, 
de nombreux avis divergents se 
sont exprimés au cours de cette 
courte période concernant la 
demi-journée supplémentaire  
d’école, créant soudainement 
un climat conflictuel dans les 
écoles sur cette question. 
« Avec cette règle hybride qui 
fait peser la concertation sur 
les communes alors qu’il s’agit 
du temps scolaire, prérogative 
exclusive de l’État, nombre de 
parents et d’enseignants ont 
cru que la réforme des rythmes 
scolaires relevait du Maire. 
Chacun a donc tenté de faire 
peser son propre point de vue 
sur la Municipalité, se montant 
parfois les uns contre les 
autres, et créant une situation 
de trouble sans précédent 
au sein de la communauté 
éducative », souligne Stéphanie 
Daumin, Maire de la commune. 
Pourtant, c’est bien le ministre 
de l’Éducation qui a édicté ce 
décret, et l’Éducation nationale 
qui prend à la fin les décisions. 
D’ailleurs, de nombreuses 
communes ayant fait remonter 

un projet d’organisation se sont 
vues retoquer par l’État dans la 
dernière ligne droite.  « Avant 
même sa mise en œuvre, cette 
réforme divise la communauté 
éducative et désorganise l’école. 
Il va maintenant falloir redoubler 
d’efforts pour restaurer à la 
rentrée prochaine un climat 
serein dans les écoles, propice 
au bien-être de l’enfant  et à 
ses apprentissages ». Une 
décision de report à la rentrée 
2015 de la mise en œuvre de 
la réforme aurait contribué à 
apaiser les esprits et laissé le 
temps d’une concertation plus 
fournie. C’est la demande qu’a 
formulée le Conseil Municipal 
dans une délibération du  
17 juin dernier, ensuite relayée 
par une délégation de parents et 
de la Municipalité le lendemain 
auprès de la Directr ice 
académique. Mais le ministère 
de l’Éducation a tranché :  
pas de report possible. Une 
chose est sûre : cette réforme 
de rythmes scolaires n’a pas 
fini de faire parler d’elle à la 
rentrée. ●
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 -11h30 Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire

11h30 -13h30 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

13h30 - 15h45 Temps scolaire Temps scolaire Activités de loisirs Temps scolaire Temps scolaire
   (Centre de loisirs)

15h45 - 16h30 TAP (Temps d’activités TAP (Temps d’activités Activités de loisirs TAP (Temps d’activités TAP (Temps d’activités
 périscolaires) périscolaires) (Centre de loisirs) périscolaires) périscolaires)

16h30 - 19h Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 -11h30 Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire

11h30 -13h30 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

13h30 - 16h30 École Pasteur  Écoles P. Bert  A et B  École P. et M.Curie
 TAP (Temps d’activités TAP (Temps d’activités  TAP (Temps d’activités 
 périscolaires) périscolaires)  périscolaires) 

 Temps scolaire Temps scolaire  Temps scolaire 
 les 2 autres écoles les 2 autres écoles  les 2 autres écoles

16h30 - 18h École Pasteur  Écoles P. Bert  A et B  École P. et M.Curie
 Accueil du soir Accueil du soir  Accueil du soir 
 Étude Étude  Étude 
 les 2 autres écoles les 2 autres écoles  les 2 autres écoles 

18h - 19h Accueil du soir Accueil du soir Activités de loisirs Accueil du soir Accueil du soir 
   (Centre de loisirs)

Activités de loisirs
(Centre de loisirs)

Emploi du temps hebdomadaire des écoles élémentaires

Emploi du temps hebdomadaire des écoles maternelles

Mode d’emploi des nouveaux emplois du temps

◗ Où vont se dérouler les temps d’activités périscolaires ?

◗ Après les temps d’activités périscolaires, 
où dois-je aller récupérer mon enfant et à quelle heure ?

La mise en œuvre des nouveaux emplois du 
temps imposés dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires n’est pas sans conséquences 
en termes d’organisation, tant pour les parents que 
pour les services municipaux. Afin de permettre au 
mieux aux familles de s’organiser avant la rentrée 
scolaire, tous les parents d’élèves vont recevoir 
avant les vacances un document explicatif sur le 
fonctionnement des temps d’activités périscolaires. 
Celui-ci sera accompagné des fiches d’inscription 

Pour les maternelles, les temps d’activités 
périscolaires auront lieu dans les écoles.  

Pour les maternelles, les parents qui ont inscrit 
leurs enfants aux temps d’activités périscolaires 
doivent venir les chercher à l’école à 16h30, ou 
jusqu’à 19h pour ceux qui les ont également inscrits 
à l’accueil du soir.

Pour les élémentaires, les parents qui ont inscrit 
leurs enfants aux temps d’activités périscolaires 

à toutes les activités périscolaires (restauration, 
centre de loisirs, accueils du matin et du soir, etc) 
ainsi qu’aux temps d’activités périscolaires (TAP). 
Ces fiches d’inscriptions seront à renvoyer le plus 
rapidement possible au service Enseignement-
Enfance afin que les services municipaux concernés 
puissent organiser la rentrée : le nombre d’enfants 
inscrits aux TAP a des incidences sur le nombre 
d’animateurs à prévoir dans les centres de loisirs, 
le nombre de cars, … ● 

Pour les élémentaires, elles seront organisées 
dans le nouveau centre de loisirs Pablo Neruda. ● 

peuvent venir les chercher soit à partir de 16h30 
au centre de loisirs Pablo Neruda, soit à l’école à 
16h30 ou à 18h, selon leur choix formulé lors de 
l’inscription. Les enfants qui doivent retourner dans 
l’école à 16h30 ou à 18h seront raccompagnés  
par des animateurs, en car pour l’école Pasteur,  
à pied pour les écoles Pierre et Marie Curie et  
Paul Bert A et B. ● 

Activités de loisirs
(Centre de loisirs)

Activités de loisirs
(Centre de loisirs)

Activités de loisirs
(Centre de loisirs) Étude

Temps scolaire

Activités de loisirs
(Centre de loisirs)
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Marie K, parent d’élèves
Je suis d’accord pour dire qu’une réforme 
des rythmes scolaires est nécessaire, mais 
pas celle-là. Quand elle a été annoncée, 
sur le principe j’étais plutôt favorable 
à la demi-journée d’école le samedi, 
d’abord parce que je suis séparée de 
mon ex-conjoint et que ce jour-là est la 
seule occasion pour lui de rencontrer les 
enseignants. Et aussi, j’étais inquiète 

de savoir comment allait se passer la 
transition entre l’école et le centre de 
loisirs le mercredi ; je travaille loin de 
Chevilly-Larue et je n’ai donc pas la 
possibilité de rentrer le midi. Pour en 
savoir plus, je suis allée à deux réunions 
de concertation. J’ai entendu les différents 
points de vue des uns et des autres, et 
j’ai surtout compris que la vraie question 
ne devait pas être simplement celle du 

mercredi ou du samedi. J’ai surtout été 
assez convaincue par certains arguments 
avancés par le chronobiologiste qui était 
présent à l’une d’entre elles. Il disait 
qu’il n’y a pas que sur la semaine que 
les rythmes scolaires doivent être pensés. 
Deux mois de vacances l’été, c’est long, 
surtout pour les enfants qui ont quelques 
difficultés d’apprentissage. C’est à l’intérêt 
de ces enfants-là qu’il faut penser !

« Les rythmes scolaires devraient être pensés sur l’année »

Parole  
de citoyenne

Une année sous observation

Cette nouvelle organisation du temps scolaire est une 
expérimentation qui fera l’objet d’un suivi attentif. 
Dès le mois de septembre la Municipalité va organiser 

des commissions de suivi – une par école. Celles-ci auront 
pour mission d’identifier au fur et à mesure les possibles 

améliorations à mettre en œuvre. En observant ainsi la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, elles 
contribueront à tirer un bilan fiable de cette première année 
de fonctionnement. Ce bilan pourra alors être adressé à 
la Directrice académique. ● 

◗ Combien vont coûter les temps d’activités périscolaires  
à la commune ?

◗ Les jours de temps d’activités périscolaires et  
le mercredi, la restauration scolaire sera-t-elle ouverte ?

L’organisation des temps d’activités périscolaires 
va engendrer des frais de fonctionnement 
supplémentaires qui vont représenter un coût 
très élevé pour la commune, estimés à plus de 
600 000€. Le coût de la prise en charge des enfants 
par des animateurs ainsi que celui du transport 
des enfants entre l’école et le centre de loisirs est 
estimé à environ 257 000€. À cela il faudra ajouter 
le fait qu’avec la demi-journée de classe le mercredi 

En maternelle comme en élémentaire, les 
enfants inscrits à la cantine pourront déjeuner 
dans le restaurant scolaire de leur école tous les 

matin, le nombre habituel de rationnaires risque de 
largement augmenter et de passer à plus de 1000 
(contre 800 aujourd’hui). On estime que le coût 
de la restauration augmenterait entre 355 000 et 
460 000€. Néanmoins, afin de permettre à tous 
les enfants de participer à ces temps d’activités  
périscolaires, qui ne sont pas obligatoires, la 
commune envisage de ne pas rendre leur accès 
payant pour les familles. ● 

jours y compris celui avec après-midi consacrée 
aux temps d’activités périscolaire. La restauration 
scolaire fonctionnera le mercredi midi. ● 

Pour François Testu, spécialiste des rythmes 
scolaires, professeur émérite de psychologie, 
membre du nouvel Observatoire des rythmes 
et des temps de vie des enfants et des jeunes, 
la semaine de quatre jours d’école mise en 
place en 2008 par le ministre Xavier Darcos 
« n’est pas respectueuse des enfants, avec ses 
deux coupures et des journées surchargées ». 
Pour lui, le bon rythme scolaire pour les 

enfants, c’est « neuf demi-journées et des 
jours de classes allégés », avec le samedi 
matin travaillé plutôt que le mercredi. « Cela 
permet de mieux répartir les cours dans la 
semaine et de raccourcir les week-ends » qui 
peuvent « désynchroniser » les enfants. Il 
déplore que « l’école française s’est construite 
avec des emplois du temps fixés en fonction 
de la société plutôt que des enfants ».

L’avis du chronobiologiste François Testu
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Maternelles et élémentaires, des emplois 
du temps adaptés à chaque âge

S elon leur classe d’âge, tous les enfants n’ont 
pas les mêmes besoins. La Municipalité 
a donc fait le choix de proposer une 

organisation des temps d’activités périscolaires 
différente en maternelle et en élémentaire.  
À Chevilly-Larue les écoliers peuvent bénéficier 
d’équipements adaptés à la mise en œuvre des 
temps d’activités périscolaires. Par temps d’activités 
périscolaires il faut entendre activités culturelles, 
sportives, de découverte, … toutes ces disciplines 
qui ne font pas partie des apprentissages dits 
« fondamentaux » et qui pourtant le sont tout 
autant tant elles contribuent au développement 
de l’enfant. Dans le cadre des réflexions menées 
via l’élaboration de son Projet éducatif local, les 
ambitions de la commune sont claires : favoriser la 
réussite éducative et l’épanouissement de tous les 
enfants. Poussée par cet objectif, la Municipalité 
entend donc que la mise en œuvre de ces temps 
d’activités périscolaires profite pleinement aux 
enfants. Pour les élémentaires, la commune a 
fait le choix, comme cela lui était proposé dans le 
cadre du décret Hamon, de regrouper ces temps 
d’activités périscolaires sur une demi-journée. 
Cela permettra aux enfants de bénéficier d’un 
vrai temps d’activités suivies et variées. Surtout, 

ces activités vont pouvoir se dérouler dans les 
locaux du nouveau centre de loisirs, c’est-à-dire 
dans un cadre idéalement adapté. Salles d’arts 
plastiques, d’expression corporelle, d’informatique, 
de motricité, … que rêver de mieux ? Sans compter 
que ce centre de loisirs est à proximité de la Ferme 
du Saut du Loup, de la piscine, du théâtre, c’est-
à-dire autant de lieux dont les enfants pourront 
profiter. En maternelle, les enfants ne seront pas 
en reste ; chaque école dispose déjà de son centre 
de loisirs. C’est donc hors de leur classe mais dans 
un environnement proche que les plus jeunes, 
encadrés par des animateurs et des intervenants 
spécialisés, pourront bénéficier pleinement de 
leurs temps d’activités périscolaires. En revanche 
ces derniers auront lieu 45 minutes par jour les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. 
Ce choix a été fait pour répondre aux besoins 
des plus jeunes ; comme tous les spécialistes 
de la petite enfance l’affirment, en maternelle 
les enfants ont impérativement besoin d’horaires 
réguliers, de référents identifiés, d’activités de 
courte durée et que leurs rythmes soient respectés 
(la sieste reste pour nombre d’entre eux un moment 
nécessaire). En maternelle comme en élémentaire, 
la Municipalité fait le choix de la réussite. ● 

Activités périscolaires

Stéphane Bonnery, Maître de conférences en 
Sciences de l’éducation à l’université Paris 8 
Saint-Denis, chercheur au laboratoire ESCOL
Cette réforme est la suite logique de celle 
de Xavier Darcos, ministre de l’Éducation 
nationale de Nicolas Sarkozy, qui a 
supprimé l’école le samedi matin, donc 
3h d’enseignements hebdomadaires, au 
moment même où étaient ajoutées des 
disciplines (anglais, histoire de l’art, 
etc). La réforme des rythmes scolaires, 

au lieu de récupérer ces heures qui 
font défaut, dénationalise l’école : 
derrière les discours, les enseignants 
sont progressivement remplacés par 
des personnels municipaux et, là où 
les communes n’auront pas les moyens, 
par le privé qui fera payer l’accueil. 
Auparavant l’école n’était pas égalitaire, 
mais cette réforme sème la zizanie 
localement et renonce à l’objectif 
d’égalité au lieu de permettre le débat 

national pour y parvenir. L’efficacité 
serait de regagner le temps scolaire perdu 
et de recréer des formations permanentes 
pour les enseignants. Et, plutôt que de 
vouloir les substituer à l’école, c’est 
en plus de celles-ci et avec d’autres 
approches, que les activités partenariales 
dans d’autres structures éducatives 
(médiathèque, centre de loisirs) peuvent 
être très utiles pour contribuer à l’égalité 
culturelle et scolaire.

« Cette réforme renonce à l’idée d’égalité !  »

Parole  
d’expert

Incidences sur les activités extrascolaires

La décision de la Directrice académique de placer la 
demi-journée d’école supplémentaire le mercredi matin 
n’est pas sans incidence sur toutes les associations 

et structures sportives et culturelles au sein desquelles 
nombre d’enfants pratiquent des activités. Le conservatoire 
par exemple est jusqu’à présent plus largement fréquenté 

par les enfants le mercredi plutôt que le samedi. Ce 
dernier ainsi que les sections sportives de l’Élan ou 
d’autres associations vont devoir réorganiser leurs cours 
en fonction de ce nouvel emploi du temps des enfants.  
Ce à quoi les uns et les autres réfléchissent déjà afin 
d’être prêts pour la rentrée. ● 





La réunion de 
l’Observatoire 
de l’Agenda 21 
s’est déroulée 
en présence 
notamment de 
Laurent Taupin, 
maire-adjoint 
délégué à la 
Coordination de 
l’Agenda 21. 
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Réunion de l’Observatoire de l’Agenda 21

Le développement durable en pratique

Passionnant Observatoire de l’Agenda 21 !  
Tous les six mois depuis quatre ans, élus, 
agents municipaux, associations et partenaires 

institutionnels font le point avec les citoyens chevillais 
sur l’Agenda 21, dont les 39 fiches actions œuvrent 
au développement durable dans la ville. Premier sujet 
abordé ce jeudi 19 juin à la médiathèque Boris-Vian : 
la lutte contre les déperditions thermiques par les 
toitures (fiche action n°14 modifiée). La Municipalité 
propose aux propriétaires d’une maison individuelle 
une aide financière pouvant aller jusqu’à 1 800€ en 
cas de travaux sur des combles perdus ou aménagés. 
Des habitantes ont demandé si cette aide pouvait 
être accordée « même si on fait les travaux nous-
mêmes » ou encore s’il était possible d’obtenir « les 
photos de la thermographie aérienne de sa maison ». 
Réponse positive dans les deux cas mais, avant 

toute chose, il est impératif de prendre rendez-vous 
au Relais énergie situé dans le relais-mairie Centre 
pour bénéficier du suivi et des conseils de l’espace 
Infos Énergie.
Les participants ont également été informés de l’action 
plus générale de l’association PACT de l’Est parisien, 
qui anime l’espace Info Énergie et ses permanences 
et conseille ainsi, en toute indépendance et neutralité, 
sur la rénovation énergétique de l’habitat. L’assistance 
a ensuite découvert le projet d’analyse des gaz à effet 
de serre (GES). Il s’agit d’évaluer l’impact des actions 
du Plan local de l’énergie de la ville en matière de 
GES, car « à l’échelle locale, on peut agir aussi », a 
souligné Laurent Taupin, maire-adjoint délégué au 
Développement durable et économique.
Autre bonne nouvelle : à partir d’octobre, trente 
foyers chevillais du parc Valophis vont bénéficier de 
conseils adaptés pour réduire leur consommation 
d’eau et d’énergie. Déjà testée à Vitry-sur-Seine, cette 
démarche a permis des économies de 300€ par an 
et par ménage concerné. Valophis et la commune 
de Chevilly-Larue, co-financeurs, luttent ainsi contre 
la précarité énergétique de foyers risquant de se 
placer en situation d’impayé (fiche action n° 17). ●

Mathieu Schmitt
• Relais énergie, dans le relais-mairie Centre 
13, rue Édith Piaf. La prise de rendez-vous se fait 
par téléphone (01 56 34 70 54 ou 55) ou sur place. 
Renseignements sur le site www.ville-chevilly-larue.fr/
Territoires-et-projets/Développement-durable,  
rubrique « L’Agenda 21 de Chevilly-Larue »  
puis « Coups de projecteur » puis « Des conseils gratuits 
pour votre logement ».

Ce qui est bien l’été à Chevilly-Larue, 
c’est qu’il y a Les Planches,  rendez-vous 
incontournable qui fait le bonheur des familles, 

du plus jeune au plus âgé. Les brumisateurs et les 
transats planteront le décor au parc Petit Le Roy. 
Les barbecues, les apéros-concert jazz, la boum 
en plein air et autres sympathiques rendez-vous  
mettront l’ambiance. On ne saurait oublier les 
animations autour du développement durable, la 
boum, les ateliers proposés par la Ferme du Saut 
du Loup, les histoires les pieds dans l’herbe de la 
médiathèque, etc. À noter quelques nouveautés : 
un atelier cuisine avec un chef ou encore une 
initiation acrobatique avec un super héros vaudront 
sûrement le détour ! Et on n’oubliera pas de finir 
l’été au bal de la Libération. ●

Été

Place aux Planches !

• Les Planches se tiendront du 15 juillet au 23 août  
au parc Petit Le Roy. Le bal de la Libération aura lieu  
le 30 août sur le parking de la piscine.
Programme complet des Planches et de toutes les 
activités de l’été dans le guide Spécial été et sur les sites 
intranet (www.intranet.ville-chevilly-larue.fr) et internet 
(www.ville-chevilly-larue.fr).
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Comme chaque été, la ville va profiter de la 
période pour se refaire une beauté. Sous la 
direction des services techniques, de nombreux 

travaux vont avoir lieu sur la voirie et les espaces 
extérieurs ainsi que dans les bâtiments municipaux et 
dans les écoles. Sont prévus la réfection partielle de 
la chaussée rue Petit Le Roy (entre l’avenue Jacques 
Brel et le parking de la piscine), la rénovation de 
plusieurs points d’éclairage dans la ville, la reprise 

Travaux d’été

C’est parti pour une petite beauté !
de l’enrobée de la cour de l’école Paul Bert A, la 
mise en place d’une nouvelle cabane à vélo à l’école 
Pasteur, la réfection du parking et de la chaussée 
au gymnase Pasteur, le remplacement d’une partie 
de la clôture au parc des sports et des travaux de 
réfection dans la Maison des associations Lucie 
Aubrac. Les écoles feront aussi l’objet de toutes 
les attentions. De nombreux travaux de réfection 
peinture auront notamment lieu. ●

Envie de changer de paysage ? Besoin de se 
mettre les doigts de pieds en éventail ? Rien de 
tel qu’une bonne journée à la mer ! Les sorties 

des familles organisées par la commune sont là 
pour ça. Entre Villers-sur-Mer le 6 juillet, Deauville  
le 27 juillet, Étretat le 10 août et Dieppe le 24 août, à 

Sorties des familles

Vous prendrez bien un bol d’air ?
vous de choisir votre destination préférée. Tarifs : gratuit 
pour les moins de 4 ans ; 5€ pour les 4-16 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).

Nouveau centre de loisirs et espace collégiens Pablo Néruda

On inaugure !
Ah ! Comme il est beau ce centre de loisirs ! Et cet 

espace collégiens ! Un bâtiment parfaitement 
inséré dans le parc Petit Le Roy, de larges 

baies vitrées pour laisser entrer la lumière, 17 salles 
d’activités dont certaines spécialement dédiées 
aux arts plastiques, à l’expression corporelle, à 
l’informatique, à l’audiovisuel, à la cuisine, à la 
motricité, au soutien scolaire, … voilà qui va faire le 
bonheur des 6-11 ans côté centre de loisirs et des 
11-15 ans côté espace collégiens. Sans compter 
que le lieu est idéalement situé à proximité de la 
piscine, de la Ferme du Saut du Loup, du skate-
park, de la ludothèque, etc. Ce bâtiment accueillera 
les enfants du centre de loisirs et les jeunes de 

l’espace collégiens tout l’été. Ouverture au public 
dès le 8 juillet. ●  
• Inauguration du nouveau centre de loisirs et de l’espace 
collégiens Pablo Neruda samedi 5 juillet à 15h 
90, rue Petit Le Roy. Après-midi festive et récréative,  
avec la participation des enfants des centres de loisirs  
et des jeunes de l’espace collégiens.
• Le centre de loisirs et l’espace collégiens accueilleront 
les enfants et les jeunes aux horaires habituels : de 9h 
à 17h au centre de loisirs (+ accueil possible de 7h à 
9h et de 17h à 19h), de 14h à 19h à l’espace collégiens. 
Possibilité pour les jeunes de l’espace collégiens de 
venir avant pour déjeuner sur place (sur inscription). 
Renseignements à l’espace collégiens au 01 46 87 97 65.
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Quartier Sorbiers-Saussaie

La réhabilitation se poursuit 

Sous les fenêtres des riverains de la résidence 
Sorbiers-Saussaie, les ambitions de la 
réhabilitation du quartier se dessinent peu à 

peu. Désenclavement du quartier, amélioration du 
stationnement ainsi que de la sécurité des parties 
communes et de l’accès aux bâtiments, embellissement 
des espaces extérieurs,... le chantier a déjà bien 
avancé et entre dans une nouvelle phase. 
Réhabilitation des logements  
et réaménagement des halls
La 3e tranche des travaux de réhabilitation a débuté 
fin avril dans les logements situés entre les n°22 et 
40 de la rue du Nivernais (réfection complète de 
l’électricité et amélioration du système de ventilation 
naturelle) et sera prochainement à l’œuvre dans 
ceux situés entre les n°42 et 48 de cette même 
rue. Des travaux dans les halls de ces bâtiments 
devraient également bientôt débuter pour une durée  
de 10 mois, en préalable à l’aménagement des 

espaces extérieurs prévus début 2015 puis au 
retournement des halls. 
Création de nouvelles voies
Après la déconstruction du porche situé rue du Nivernais 
en 2009 et celle d’un segment de bâtiment de la rue 
du Berry en 2011, le dispositif de création de nouvelles 
voies afin de désenclaver le quartier se poursuit. Ainsi, 
les travaux préparatoires à la déconstruction des n°54 
à 58 de la rue Paul Hochart et des n°19 et 21 rue de 
Picardie débuteront prochainement. Cette opération 
vise à créer de nouvelles voies qui permettront de 
circuler plus aisément dans le quartier. 
À terme, le lancement de la construction de 49 nouveaux 
logements familiaux rue du Berry permettra de 
proposer une offre de logements diversifiée et adaptée 
aux besoins. Cette dernière sera complétée, dans les 
années à venir, par la construction de 350 logements 
supplémentaires en locatif social, en accession à la 
propriété et en accession sociale. ●

Les travaux de voirie effectués à la faveur de 
la requalification du quartier Anatole France 
touchent à leur fin ! Dès le mois d’août, les 

riverains pourront profiter pleinement d’un nouveau 
cadre de vie plus agréable. Au menu des travaux 
estivaux :
• Rue Édison, jusqu’au 11 juillet : des travaux 
d’extension du réseau de géothermie nécessiteront 
la mise en place d’une circulation alternée. 
• Carrefour entre les rues Émile Zola et Élisée 
Reclus, de mi-juillet jusqu’au 8 août : la pose de 
pavés de granit afin de finaliser le traitement du 

Quartier Bretagne

Les travaux de voirie touchent à leur fin
carrefour nécessitera la fermeture à la circulation 
du carrefour. Ces travaux empêchant la circulation 
du camion de la collecte des déchets, les bacs à 
ordure seront déposés aux angles de la zone de 
chantier et à récupérer par les riverains. 
Afin de limiter la gêne occasionnée par les travaux, 
ceux-ci ne démarreront pas avant 7h30 et s’arrêteront 
à 17h, le chantier sera nettoyé chaque soir et les 
engins de chantier utilisés seront le moins bruyant 
possible. Enfin, des déviations seront mises en 
place afin de permettre aux voitures de circuler 
pendant la durée du chantier. ●

Depuis 2009, le quartier Sorbiers-Saussaie se redessine au rythme des différentes étapes de 
sa réhabilitation entreprise par le bailleur Valophis Habitat. Point d’étape sur l’avancée de 
ce vaste projet.
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17Le 30 mai dernier, c’est face à une assemblée 
de boulistes particulièrement enthousiastes 
que Stéphanie Daumin, la Maire, Patrick 

Blas, maire-adjoint délégué aux Sports, André 
Raspail, président du comité Val-de-Marne de 
pétanque, Christian Hervy, Conseiller général, et 
Cipriano Moro, président de La Boule chevillaise, 
ont inauguré un des terrains de boules situé rue 
du Lieutenant Alain Le Coz, désormais en partie 
couvert. C’est une première dans le département : 
une membrane textile de 12m sur 8, qui laisse passer 
la lumière, installée sur une structure aluminium 

Boule chevillaise 

Un boulodrome en partie couvert inauguré 
supportée par 6 poteaux permet de jouer à l’abri 
d’éventuelles intempéries tout en restant en plein 
air. « Cet équipement de plus témoigne de l’estime 
dans laquelle la Municipalité tient les sportifs de 
notre ville en général, et les boulistes chevillais en 
particulier » a souligné à cette occasion Stéphanie 
Daumin. Deux mois de travaux, conduits durant mars 
et avril, auront été nécessaires pour finaliser cette 
opération et permettre aux quelques 160 adhérents 
de La Boule chevillaise (le 2e club le plus important 
du Val-de-Marne) de s’adonner à leur passion, ceci 
même quand il pleut ! ●

Quartier centre

Travaux rue de Bicêtre

Les Chevillais qui empruntent la rue de Bicêtre 
l’auront constaté : cette dernière est en travaux 
depuis le 10 juin entre la rue du Clos Saint-

Michel et la rue Henri Cretté. Ce chantier, conduit 
par la commune, fait suite à une première phase de 
travaux réalisée par le bailleur Icade Patrimoine en 
avril dernier. Le bailleur avait ainsi procédé à la création 
du carrefour entre le Clos Saint-Michel et la rue de 
Bicêtre avec la pose d’îlots directionnels, l’installation 
de feux tricolores, la création du passage piétons et 
la rénovation du marquage au sol. Désormais, il s’agit 
d’apaiser la circulation et de sécuriser les entrées et 
sorties de la résidence du Clos Saint-Michel aussi 
bien pour les piétons que pour les automobilistes. 
Pour ce faire, l’alignement des arbres existants sera 

complètement modifié (de nouvelles plantations 
feront leur apparition en automne prochain) et neuf 
nouvelles places de stationnement seront créées. 
Enfin, les trottoirs entre la rue du Clos Saint-Michel 
et la rue Henri Cretté seront rénovés et les potelets 
remplacés. ●  
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Danielle Frélaut, directrice de la médiathèque Boris Vian, vient de quitter ses fonctions. 
Formatrice au sein de l’association Acces (Actions culturelles contre les exclusions et 
les ségrégations) depuis 2007, anciennement directrice adjointe de la bibliothèque 
de Vitry-sur-Seine, elle est nommée en 2004 directrice de la bibliothèque municipale. 
Sa mission : réussir l’ouverture de la médiathèque et définir avec les élus un projet 
d’établissement en lui apportant une dimension sociale. 

Danielle Frélaut. Prête à tourner une page…
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D
onner un avenir à sa lecture d’aujourd’hui », telle est 
peut-être l’idée, signée de l’auteur Christian Bruel, 
qui a toujours guidé Danielle Frélaut. Domiciliée à 
Gennevilliers (92) pendant ses douze premières 
années, peu après l’indépendance de l’Algérie 

Danielle côtoie en HLM la douleur des exilés. « Il y avait 
des familles qui avaient vécu la torture ». Imprégnée de 
leurs souffrances, l’enfant qu’elle est alors commence aux 
côtés de ses parents militants par s’engager en défendant 
avec eux les sans-papiers. « Nous voulions faire évoluer 
le monde, que les gens puissent vivre dignement, qu’ils 
aient droit à l’éducation, à la culture ». Pour mettre en 
œuvre ses convictions, assurée que la lecture amène à 
une meilleure compréhension de soi et des autres, Danielle 
entreprend des études d’histoire, de droit et de science 
de l’information. Après avoir travaillé huit ans aux archives 
et à la documentation de la ville de Vitry-sur-Seine, puis 
après avoir occupé la fonction de directrice adjointe de la 
bibliothèque responsable de l’espace jeunesse de cette 
même ville pendant huit autres années, Danielle prend la 
direction de la bibliothèque municipale de Chevilly-Larue 
en septembre 2004. « À l’époque, le lieu occupait 500 m2 
et nous étions six. Depuis l’ouverture de la médiathèque 
Boris Vian en juin 2007, nous avons renouvelé l’équipe 
et sommes passés à 18 personnes pour une surface de 
1600 m2 ». Et que de chemin parcouru sept ans après 
l’inauguration ! Soutenu par les élus, le souhait de Danielle 
de faire une médiathèque gratuite et ouverte à tous et d’y 
offrir un vrai service public est exaucé. Entourée d’une 
équipe bienveillante, engagée et à l’écoute des attentes 
du public, avec la philosophie que rien n’est jamais gagné 
ni acquis, Danielle orchestre un plan de développement 
de la lecture en donnant la priorité à la petite enfance et 
aux adolescents. Son but : les éveiller à la langue du récit, 
écrit comme oral. « Pour procurer le plaisir de la lecture, il 
faut proposer de beaux livres, de belles histoires, des récits 
originaux qui laissent place à des émotions partagées, qui 
provoquent des surprises ». Mais pas seulement. Il faut 
aussi des personnes disponibles, à même de les faire vivre 
et de les transmettre, les parents bien sûr mais aussi des 

professionnels. Danielle et ses collègues permettent aux 
lecteurs de s’approprier les œuvres en offrant un grand choix 
de livres, en organisant des rencontres avec des auteurs 
et des conteurs ou encore des ateliers participatifs. Elles 
se sont ainsi attelées à travailler en étroite collaboration 
avec la Maison du Conte, les conservatoires, le théâtre et 
le cinéma, le club Espoir, la Maison pour tous, le centre 
de loisirs, la petite enfance, le SMJ, la Maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur, les associations, les éducateurs, 
les enseignants et à multiplier les rencontres avec des 
artistes et des auteurs. « La réussite éducative de tous les 
enfants appartient aux parents, aux enseignants et à tous 
les acteurs culturels et socio-éducatifs de la ville ». Grâce 
à leur responsabilité collective, le livre a fait son entrée 
dans le quotidien des enfants et des familles, des œuvres 
complexes sont devenues accessibles, comme par exemple 
dans le cadre du projet sur la mythologie mis en place cette 
année à l’attention des adolescents. Sachant tenir compte 
de l’évolution des pratiques, des jeux vidéo ont été mis à 
disposition à la médiathèque. « Tout cela concourt à valoriser 
des savoirs, à développer la confiance ». Allant toujours de 
l’avant, Danielle et sa dynamique équipe ont développé des 
partenariats proposant aux jeunes un service de soutien 
scolaire jusqu’aux révisions d’examens, d’apprentissage des 
langues et du code de la route. Hors les murs, à la rencontre 
des Chevillais, elles ont mis en place des lectures dans le 
quartier Sorbiers-Saussaie. « La médiathèque est un lieu 
de partage et de lien social, un outil contre l’intolérance, 
le racisme et l’exclusion ; solidaire, elle participe aussi aux 
cultures du monde avec les partenaires sociaux de la ville ». 
Danielle aime à citer la phrase de Dany Laferrière, écrivain 
haïtien qui, suite au séisme du 12 janvier 2010, raconte que 
« quand tout tombe, il reste la culture ». Quelques mots qui 
pourraient former son ADN, celui avec lequel durant dix ans 
elle s’est appliquée à faire de la médiathèque un lieu de vie 
pour ses lecteurs de passage et ses 6200 inscrits. Et même 
si après ce 9 juillet, le lieu va lui manquer, dans le nouveau 
chapitre “Retraite” qui l’attend, Danielle Frélaut continuera 
de tout son cœur à transmettre sa passion du texte auprès 
des jeunes enfants. ● Florence Bédouet

Danielle Frélaut. Prête à tourner une page…

Depuis, Danielle et son équipe n’ont de cesse de créer et faire vivre un lieu vivant, convivial, 
riche de collections pluridisciplinaires et de temps de rencontre avec des auteurs, des musiciens, 
des réalisateurs, des plasticiens, …
Avec l’ensemble des partenaires culturels et socio-éducatifs de la ville, elles n’ont cessé de 
mener, via la lecture, des actions pour le développement et l’épanouissement de l’enfant.  
Une vocation que Danielle ne saurait délaisser, même après son départ en retraite le 9 juillet.



Deux projets de loi sur la réforme 

territoriale, actuellement à 

l’étude, présagent de nouveaux 

bouleversements institutionnels 

majeurs, dans la lignée de ceux 

engendrés par la création de  

la métropole du Grand Paris  

au 1er janvier 2016.  

Ces bouleversements auront des 

répercussions directes sur la vie des 

Val-de-Marnais. Explications. 
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D 
élimitation des Régions, 
élections régionales 
et départementales, 
modification du calen-

drier électoral et nouvelle 
organisation territoriale de la 
République », tels sont les 
intitulés des nouveaux projets 
de lois qui, avec l’adoption 
le 27 janvier dernier de « la 
loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles », 

aspirent à simplifier le fonction-
nement des collectivités 
territoriales. Que faut-il retenir 
de ces multiples textes ? 
Que prévoient-ils ? Derrière 
leur apparente technicité 
ils concernent en ef fet 
directement les Chevillais et 
les Val-de-Marnais et surtout 
l’avenir de leurs services 
publics. En effet, avec la 
création du Grand Paris, les 
communes de petite couronne 

se verront dépossédées de 
nombre de leurs compétences 
stratégiques (aménagement 
du territoire, politique de 
l’habitat,…) et d’une partie de 
leurs ressources financières 
au profit de la métropole. Avec 
le projet de loi sur la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République, qui a été examiné 
en conseil des ministres  
le 18 juin, c’est à présent 
les moyens d’action des 

Le Conseil général :  
des services publics essentiels

Un certain nombre d’actions en faveur de l’intérêt 
général, menées par le Conseil général, pour 
certaines de manière volontariste, pourraient être 

remises en cause par la réforme territoriale. Ce serait le 
cas du remboursement de 50% de la carte Imgine’R, 
de la prise en charge de la carte Améthyste, de la 
solidarité en faveur des personnes âgées, handicapées 
ou en situation d’exclusion sociale, de la protection  
de l’enfance, des ordinateurs mis à disposition de tous 
les collégiens,...  

Enfin, le département est un partenaire financier 
essentiel de la commune dans la construction de 
certains équipements publics comme ce fut par 
exemple le cas pour la crèche multi-accueil des Petites 
Colombes, le gymnase du collège Liberté dans le cadre 
de sa rénovation ou le centre de loisirs grâce à la mise 
à disposition d’un terrain à titre gracieux dans le parc 
départemental. De même il participe au financement 
de nombreux projets de développement de transport (à 
l’image du T7 et de la requalification de la RD7).

Projet de loi de réforme territoriale

Le département en danger
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départements qui sont remis 
en cause. Le département 
est appelé à redevenir une 
instance de l’État, comme 
il l’était avant les grandes 
lois de décentralisation, 
sans assemblée élue, ni 
possibilité de déployer un 
projet de développement. 
En ligne de mire : les 
crèches départementales, 
les ordinateurs pour tous les 
collégiens, la gestion des parcs 

Consensus autour du rapport d’évaluation  
sur la suppression des départements

Le 16 juin dernier, le Conseil général, réuni en séance 
exceptionnelle, a adopté à l’unanimité le rapport de 
la mission pluraliste d’évaluation sur la suppression 

des départements qu’il avait initié en février dernier. 
La séance s’est ouverte avec une présentation de ce 
rapport qui s’appuie sur plus de 30 heures d’audition 
d’acteurs politiques, associatifs ou professionnels et a 
notamment permis de faire émerger les points faisant 
consensus autour de cette question. Ainsi, si tous les 
acteurs concèdent que l’organisation institutionnelle doit 

être améliorée, tous affirment que sa réforme ne doit pas 
être motivée uniquement par des objectifs de baisse des 
dépenses publiques et que le Conseil général constitue 
un échelon intermédiaire de proximité indispensable 
à la bonne mise en œuvre de l’action publique. Enfin, 
comme l’a souligné Christian Favier, président du Conseil 
général, « les menaces qui pèsent sur toutes les actions 
publiques développées par nos collectivités pour répondre 
aux besoins des usagers risquent de rendre la vie de nos 
concitoyens encore plus difficile ».

Le Conseil général, 
réuni en assemblée 
extraordinaire le 
16 juin, a adopté 
à l’unanimité le 
rapport de sa 
mission d’évaluation 
sur la suppression 
des départements. 

départementaux, des routes 
départementales, mais aussi 
les nombreux investissements 
si essentiels à l’activité 
économique et à l’emploi sur 
le territoire. Sans compter les 
subventions aux associations 
pour lesquelles aucune autre 
collectivité ne pourra prendre le 
relais. La gestion des collèges et 
des politiques de mobilité sera 
transférée à la Région dès 2017. 
Un éloignement des décisions 

Le département en danger alors même que le choix de traiter 
ces enjeux dans la proximité lors 
de la décentralisation, avait au 
contraire permis d’améliorer 
considérablement les conditions 
d’accueil des collégiens, grâce 
à un programme ambitieux de 
rénovation et de construction 
des collèges. Ces réformes 
successives, censées simpli-
fier l’action publique, ne 
mettent-elles pas en danger le 
principe même de démocratie 
locale ? Tant de questions qui 
nécessitent la tenue d’un grand 
débat public sur le territoire 
national, de l’avis du Conseil 
général et du Conseil municipal, 
qui ont tout deux adopté un vœu 
en ce sens courant juin. ●
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Fête de la musique et fête communale

Deux jours de très belles festivités !
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Vendredi 20 juin, 18h.  Le parc communal s’anime 
doucement dans la douceur estivale. À 
l’occasion de la fête de la musique➌, la 

grande scène installée dans le parc communal 
a servi de tremplin à trois groupes de musiques 
actuelles qui ont gagné leur passage sur cette 
scène à l’issue de sélections conduites par le 
service municipal de la Jeunesse, la Maison 
pour tous et le conservatoire municipal. Les 
groupes Unsweeted Black Coffee, G.O.J et Les 
Sans Gains ont insufflé l’énergie du rock et du 
hip hop à un public mélomane définitivement 
conquis ! Le lendemain matin la ville s’est 
rapidement animée au rythme du défilé du 
carnaval qui a ouvert en grande pompe les 
festivités de la fête communale➋. Robots, Celtes 
et danseurs de disco ont envahi les rues de la 

ville aux sons endiablés de la batucada pour 
converger vers le parc Petit Le Roy, entrainant 
les badauds avec eux ! La joyeuse équipée a par 
la suite pris grand plaisir à sillonner les allées de 
la fête communale➍, cette année encore très 
réussie grâce à la forte implication des services 
municipaux et des associations de la ville. Une 
délégation de la ville de Yen Bai (Vietnam), avec 
laquelle la commune est jumelée, était également 
de la fête et n’a rien manqué du programme de 
la journée. Ici une pêche au canard, là un atelier 
percussion, plus loin une animation double dutch 
ou une fanfare en folie,… les activités conviviales 
ont comblé toute la journée petits et grands➊ qui 
n’auraient raté, pour rien au monde, le grand bal 
animé par le groupe brésilien Toninho Almeida➎ 
et encore moins le traditionnel feu d’artifice ! ●

La brise de l’été a disséminé joie et convivialité dans le parc communal à la faveur de plusieurs 
fêtes que les Chevillais ne sont pas prêts d’oublier…
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Sécurité

Stéphanie Daumin,  
la Maire,  
interpelle le Préfet 

Nous publions l’intégralité de la lettre envoyée le 
13 juin dernier par Stéphanie Daumin, la Maire, 
au Préfet du Grand Paris, suite à une agression 

survenue en cœur de ville. Au jour où nous écrivons ces 
lignes, les investigations de la police s’orientent vers un 
réseau organisé hors Chevilly-Larue. ●
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Lexique :  
PC : Groupe 
Communistes 
et partenaires, 
PG : Groupe 
Parti de 
gauche 
SU : Groupe 
Socialistes 
unitaires  
NI : Groupe 
des Non-
inscrits,  
EELV : Groupe 
Europe 
écologie-les 
Verts,
UMP : Groupe 
UMP-UDI-
Divers droite
PSC : Groupe 
Parti socialiste 
et citoyens

● Installation des nouveaux conseillers municipaux 
● Approbation des comptes administratifs du budget 
de la commune et du budget d’assainissement 2013
Vote : 25 pour (PC, PG, SU, NI, EELV), 7 abstentions 
(UMP, PSC), 1 ne prend pas part au vote (PC)
● Affectations des résultats 2013 du budget de  
la commune et du budget d’assainissement
Vote : 30 pour (PC, PG, SU, NI, EELV, UMP), 
3 abstentions (PSC)
● Réforme des rythmes scolaires
Vote : 29 pour (PC, PG, SU, NI, EELV, UMP),  
3 abstentions (PSC), 1 ne prend pas part au vote (PC)
● Approbation des tarifs municipaux de l’année 
scolaire 2014-2015
Vote : Unanimité
● Vœu pour une modification de la loi sur la 
métropole du Grand Paris et pour une réforme 
territoriale respectueuse de la démocratie de proximité 
et d’un haut niveau d’action publique
Vote : 23 pour (PC, PG, SU, NI), 7 abstentions  
(SU, EELV, UMP), 3 contre (PSC)
● Attribution d’une subvention exceptionnelle  
à l’Association républicaine des anciens combattants 
(Arac)
Vote : Unanimité
● Demande de subvention auprès du SIEVD dans  
le cadre du plan local de prévention des déchets
Vote : Unanimité
● Demande de subvention auprès de la Drac et  
de la Région Île-de-France et du Conseil général du 94 
pour l’aménagement de la Maison du Conte
Vote : Unanimité
● Demande de subvention au titre du Contrat territoire 
lecture
Vote : Unanimité

● Approbation de conventions cadre de partenariat 
avec l’Association Service médico-social des Halles 
de Rungis (SMSH), avec le Comité de gestion 
des œuvres sociales (COS), l’association Élan, 
l’association Conseil de gestion et d’animation de la 
Maison pour tous, l’association de la Ferme du Saut 
du Loup, l’association Actions emplois formations 94 
(AEF94), l’association le Pôle d’économie solidaire, 
l’association la Maison du Conte, l’association 
Amitié Chevilly-Larue Dieuk Keur Mour (ACDKM), 
l’association épicerie solidaire Sol’Épi
Vote : Unanimité
● Approbation de la convention cadre de partenariat 
avec l’association Centre culturel de Chevilly-Larue
Vote : 32 pour (PC, PG, SU, NI, EELV, UMP, PSC),
1 ne prend pas part au vote (PC)
● Approbation de la convention cadre de partenariat 
avec l’Association culturelle sociale et familiale 
(ACSF)
Vote : 32 pour (PC, PG, PS, NI, EELV, UMP, SC)
1 ne prend pas part au vote (NI)
● Renouvellement de la candidature de la commune 
au titre « Ville amie des enfants »
Vote : Unanimité
● Recours contre l’implantation d’une surface 
commerciale au 39/45 avenue du Général Leclerc  
à L’Haÿ-les-Roses
Vote : Unanimité
● Création d’une commission municipale  
« Sécurité publique pour tous »
Vote : 4 pour (UMP), 28 contre (PC, PG, PS, NI, 
EELV), 1 ne prend pas part au vote (NI)

Conseil municipal
Les principales délibérations du Conseil municipal du 17 juin 2014

Métro ligne 14

On peut gagner quatre ans !

Les Chevillais étaient invités jeudi 5 juin à réaffirmer 
l’importance du prolongement de la ligne de métro 14 
à Orly dès 2023 en participant à la réunion publique 

de concertation organisée par la Société du Grand Paris.
Environ 100 personnes ont assisté à la réunion publique 
organisée par la Société du grand Paris (SGP) au théâtre 
André Malraux. L’objectif de ce rendez-vous était de 
présenter la future gare « MIN – Porte de Thiais », qui 
sera implantée à Chevilly-Larue à l’interconnexion T7-TVM 
et desservira le marché de Rungis ainsi que la future 
Cité de la gastronomie. La gare devrait être mise en 
service avec le deuxième tronçon de l’extension sud de la  
ligne 14 du métro, reliant l’Institut Gustave Roussy à Orly, 
en 2027. C’est cette date qui a cristallisé une partie du 
débat. D’entrée de jeu, la Maire, Stéphanie Daumin, a 
fait remarquer que « les moyens techniques et financiers 
de la SGP existent pour inaugurer la totalité de la ligne 
en 2023 », avant d’inviter les Chevillais à participer 
massivement à l’enquête publique et à poser leurs 
questions. Elle a ainsi porté la revendication des plus de 
2000 Chevillais qui ont déjà signé la pétition en faveur 
du prolongement de cette ligne en une seule d’ici 2023.

Christian Hervy, Conseiller général mais aussi président 
de l’Association T7-L14 et de l’association du Grand-
Orly, a insisté : « La station MIN va être un pôle 
d’échanges extraordinaire. Il faut regarder comment 
accélérer le processus ». Il a proposé de changer le 
mode d’évaluation des biens acquis pour l’implantation 
des gares, ainsi que de réclamer l’intervention de l’État 
pour ponctionner la partie hyper-spéculative des 
transactions immobilières dans le périmètre des gares 
afin de financer le projet. Une suggestion applaudie 
par la salle !
D’autres questions ont capté l’intérêt. Gérard, un 
participant, souhaitait des précisions sur les « risques 
de vibrations dans les zones pavillonnaires », risques 
inexistants selon Guillaume Pons, directeur de projet à 
la SGP, car le tunnel se situera à 20 m de profondeur 
(contre quelques mètres pour le métro parisien). Une 
Chevillaise s’est inquiétée du financement : le projet de 
transport du Grand Paris Express (22,6 milliards d’euros) a 
nécessité l’instauration d’une taxe spéciale d’équipement 
pesant entre 11 et 15 euros par foyer fiscal et par an.  
L’extension sud de la ligne 14 devrait coûter à elle seule 
2,14 milliards d’euros. ●

Mathieu Schmitt
Pour participer à l’enquête publique et poser vos 
questions sur le prolongement de la ligne 14,  
rendez-vous sur le site internet www.ligne14sud.fr.
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Permanences des élu(e)s

Voilà maintenant deux ans que les maires et 
président d’agglomération de notre territoire 
ont décidé de s’organiser,  dans le droit fil des 

assises d’Orly initiées par les Conseils généraux du 
Val-de-Marne et de l’Essonne.
L’objectif ? Faire reconnaître par toutes les 
collectivités publiques (État, Région Île-de-France, 
Europe) les atouts dont dispose ce territoire en faveur 

du développement économique et de l’emploi, en même temps que les 
problèmes lourds qu’y vivent nos concitoyens en termes de formation et 
d’emploi, de logement et de déplacement, d’environnement et de fracture 
urbaine.
À cette fin, « l’Association des communes et communautés du Grand 
Orly », que j’ai l’honneur de présider, regroupe les villes d’Ablon, Chevilly-
Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Orly, Rungis, Valenton, Villeneuve-le-Roi 
et Villeneuve-Saint-Georges côté Val-de-Marne, ainsi qu’Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge, Morangis, Savigny-sur-Orge et Wissous côté Essonne.  
La communauté d’agglomérations de portes de l’Essonne en est 
également membre et la commune de Thiais a fait savoir son intérêt pour 
cette structure de coopération.
L’Association est donc un lieu pluraliste réunissant des élus de diverses 
sensibilités autour d’un objectif d’intérêt général : obtenir les moyens et 
les projets de nature à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens, à 
mieux mettre en adéquation l’offre et la demande d’emploi, à répondre aux 
divers besoins insatisfaits en matière de logement et à hâter la réalisation 
des transports collectifs tels que la ligne de métro n°14 jusqu’à Orly-
aéroport ou les lignes de tramway depuis Paris. L’Association n’a pas 
renoncé par ailleurs, malgré le plan gouvernemental, à obtenir une gare 
d’interconnexion TGV à Orly-aéroport.
La lutte contre les nuisances phoniques et atmosphériques dues aux 
avions et aux poids lourds constitue également une préoccupation 
prioritaire.
L’Association s’est fait connaître en organisant un colloque de présentation 
d’un Atlas permettant d’appréhender ce territoire et ses enjeux sur une 
échelle de 9 000 ha, soit presque la surface de la capitale. Ces enjeux 
ont été identifiés comme ceux d’un territoire de développement par le 
schéma directeur de la région Île-de-France : c’est un premier succès.
Après la signature d’un accord-cadre au mois d’octobre 2013, le travail 
consiste à présent à conclure un « Contrat de développement d’intérêt 
territorial » avec l’État - les Conseils généraux et la Région venant en 
appui - afin que le Grand Orly ne soit pas sacrifié mais au contraire soit 
pris en considération dans la construction métropolitaine qui s’annonce. 
Ce sera un point d’appui supplémentaire pour les projets locaux élaborés 
dans les communes ou à l’échelle du territoire, avec l’aide de l’Epa-
Orsa, l’organisme qui gère l’Opération d’intérêt national dont dépendent 
notamment le futur quartier Anatole France/les Meuniers à Chevilly-Larue 
et le pôle de maraîchage et d’horticulture de Montjean à Rungis.
Prochaine étape : une conférence de presse visant à mieux informer nos 
concitoyens des buts poursuivis par les élus du Grand Orly. ● 

Christian Hervy,
Conseiller général délégué

L’expression du Conseiller général
Le Grand Orly, territoire d’avenir

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 rendez-
vous au 01 45 60 18 25  
(les vendredis de 10h à 12h).

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

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

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

Nora Lamraoui-Boudon
Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à l’Enfance et 
à la Restauration municipale : 
sur rendez-vous au  
01 45 60 19 78 / 18 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



« 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. »

Nora Lamraoui-Boudon  maire-adjointe, présidente du groupe Communistes et partenaires

Le pompier pyromane
Quelle surprise d’entendre au 

Conseil municipal les 3 élus de la 

liste conduite par Pascal Rioual aux 

municipales s’inquiéter de la montée 

du Front national –moins forte dans notre commune 

qu’ailleurs–, classer la majorité municipale dans les 

extrêmes et proposer un front de la gauche à la droite face 

à un prétendu danger que l’extrême droite représenterait 

localement avec ses 19% !

Qui ne voit pas que l’abstention massive, comme 

le vote Front national, se nourrit de l’aggravation 

des conditions de vie et du renoncement aux 

engagements pris ?  Qui ne voit pas chaque jour les 

cadeaux faits aux riches et aux multinationales tandis que 

le pouvoir d’achat régresse, que le chômage augmente 

et que les services publics sont menacés par les décisions 

du gouvernement ? Redonner de l’espoir aux Français 

exige de rénover notre démocratie, de rapprocher les 

pouvoirs des citoyens au lieu de les éloigner comme le 

prévoit la réforme territoriale et surtout de distribuer 

équitablement les richesses créées par tous.

L’union est un mouvement transformateur qu’il faut 

construire en tournant le dos à l’austérité en France et en 

Europe. Un dialogue s’amorce entre le Front de gauche, 

les écologistes et certains socialistes qui dénoncent 

les dangers de la politique d’austérité appliquée 

aujourd’hui comme un dogme incontournable. La 

porte est ouverte à tous ceux qui auront la volonté de 

travailler de manière constructive pour le bien-être des 

Chevillais, mais l’union ne saurait être une combinaison 

politicienne sans principe et sans contenu, servant à 

sauver les positions électorales du parti socialiste. Cela, 

les citoyens n’en veulent plus.
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Tous les quatre ans, la Coupe du Monde 

de football passionne et fait vibrer des 

millions de personnes. Le fait que cette 

année ce rendez-vous planétaire se 

déroule au Brésil, pays du football roi, est tout un symbole. 

Les autorités comptaient sur l’organisation d’une fête 

inoubliable mais chez les Brésiliens, cette « Copa » suscite 

plus de mécontentement que d’enthousiasme. En effet, 

d’un côté un coût de 11 milliards d’euros pour les Brésiliens, 

de l’autre 65 millions de pauvres qui survivent avec moins 

de 2 dollars par jour et 22 % de la population qui vit en 

dessous du seuil de pauvreté. Les inégalités sociales sont 

encore profondes dans ce pays et les fastes de la Coupe du 

monde ne peuvent l’estomper. La ferveur a ainsi laissé place 

à l’amertume ! Au point que depuis un an, des mouvements 

sociaux ont gagné toutes les grandes villes brésiliennes. 

Le contraste entre dépenses somptuaires pour édifier de 

nouveaux stades et difficultés sociales a déclenché des 

manifestations et des grèves d’une ampleur considérable 

au point d’inquiéter les organisateurs. Michel Platini a cru 

bon d’intervenir en invitant les manifestants à se calmer 

pendant le mois de la compétition. Alors oui, comme Éric 

Cantona, il faut condamner de tels propos. Le côté festif  ne 

doit pas occulter les difficultés de vie. L’être humain où qu’il 

soit a besoin d’être entendu et respecté. Une compétition 

sportive aussi importante soit-elle ne peut empêcher à tout 

un peuple d’exprimer son mécontentement et sa colère et 

de revendiquer pour de meilleures conditions sociales et 

de vie tout simplement. La fête certainement mais pas au 

détriment des réalités sociales et du respect de l’humain !

Frédéric Sans   conseiller municipal, élu du groupe Parti de Gauche

Coupe du monde de foot au Brésil : la fête mais à quel prix

Il n’est pas dans nos habitudes dans 

cette tribune de parler de nous. Nous 

traitons  plutôt des sujets concernant 

les Chevillaises et Chevillais.  En 

effet, si nous siégeons aujourd’hui 

dans la majorité municipale aux 

côtés de Stéphanie Daumin, c’est 

grâce aux Chevillais(es) et surtout 

pour mener à bien le projet dont nous avons débattu 

largement ensemble lors de la dernière campagne. 

Alors si nous parlons de nous ce mois-ci, c’est parce que 

certaines personnes se sont érigées au rang de censeur 

afin de distinguer les bons des mauvais socialistes et cela, 

nous ne pouvons le tolérer.

Être socialiste c’est quoi ? Pour nous être socialiste, c’est 

partager un certain nombre de valeurs et de principes 

fondés sur une organisation sociale harmonieuse et 

sur la lutte contre les injustices. Le socialisme s’est 

développé sous différents formes au cours des années 

et plusieurs courants s’en réclament sans qu’aucun ne 

soit hégémonique. Être socialiste, c’est aussi respecter 

les autres même s’ils ne partagent pas nos idées, c’est 

être solidaire, c’est ne pas opposer les uns aux autres 

selon leur parti politique, c’est d’abord la rencontre 

avec l’humain. 

Dès lors, Il nous semble qu’il n’appartient pas à un 

secrétaire de section de se déclarer censeur et de décider 

de qui est socialiste ou pas. Le socialisme n’est pas une 

marque déposée et Monsieur le censeur vous n’avez 

pas le monopole d’attribution des valeurs socialistes. 

Être socialiste et être adhérent au parti socialiste, c’est 

différent. Ne vous en déplaise, socialistes nous sommes 

et socialistes nous restons !

Hermine Rigaud, Joseph Ramiasa    élus du groupe Socialistes unitaires

Mise au point



Laurent Taupin  maire-adjoint, Europe écologie – les Verts

La transition énergétique, de l’ambition mais pas de moyens
Le projet de loi sur la transition 

énergétique fixe un cadre borné 

par quelques grands principes  pour 

lesquels les écologistes se sont battus, 

comme la baisse de la part du nucléaire à 50 % en 2025, la 

diminution de 30 % de notre consommation d’énergies 

fossiles en 2030 et la baisse de nos émissions de gaz à effet 

de serre de 40 % en 2030. Cela dit, il ne suffit pas de se fixer 

des objectifs à 10 ou 15 ans pour que ceux-ci deviennent 

automatiquement réalité puisque ces objectifs ne sont 

que programmatiques et non contraignants. Tout repose 

sur les moyens alloués et les dispositifs mis en place. Le 

nouveau fonds de la transition énergétique et de croissance 

serait doté de 1,5 milliard d’euros sur 3 ans : on est donc 

loin d’une mobilisation massive. Aucun des grands outils 

dont dispose le gouvernement n’est utilisé : il n’y aurait 

pas de mesures fiscales spécifiquement écologiques. 

De même sur le nucléaire, le gouvernement n’explique 

pas vraiment comment il va réduire la part d’électricité 

produite par cette source d’énergie. La bataille se mènera 

dans le cadre de la programmation pluriannuelle des 

investissements d’EDF. Nous voulons garder l’espoir que 

cette loi permettra à notre pays de vraiment s’engager 

dans la voie de la transition énergétique. En tout cas, 

nous nous y engageons à Chevilly-Larue dans le cadre 

de notre Agenda 21 grâce à des actions concrètes : une 

aide aux propriétaires souhaitant isoler leurs combles, 

des mesures pour lutter contre la précarité énergétique 

et une étude sur les émissions de gaz à effet de serre sur 

la ville accompagnée des outils pour en limiter l’impact.

Devant les nombreux évènements qui 

se sont déroulés au cours des derniers 

mois dans notre commune – agression 

violente d’un commerçant du centre-

ville, vols à l’arrachée, délinquance routière avec des quads 

et des motos circulant à vive allure en plein centre ville ou 

devant des écoles, tapages nocturnes, trafics en tout genre– 

qui perturbent la vie de tous les habitants, et appellent une 

mobilisation citoyenne, le groupe UMP-UDI a proposé de 

créer une 6e commission municipale sur le thème « Sécurité 

publique pour tous ». 

Nous regrettons vivement que la majorité municipale et 

le groupe Socialiste aient voté contre cette proposition 

qui n’est ni de droite ni de gauche. La sécurité est un 

thème majeur aussi important que l’éducation et le 

logement. Le Conseil local de prévention de la délinquance 

dans son format actuel ne nous paraît pas une réponse 

satisfaisante à la hauteur des enjeux, et à l’urgence des 

problèmes à traiter.

Face à la baisse des effectifs et des moyens de la 

police nationale, qui s’est amplifiée depuis l’arrivée 

de François Hollande, la question centrale est : quelle 

part de responsabilité doit prendre la commune dans 

la lutte contre l’insécurité, quels effectifs et moyens 

faut-il mobiliser ? Et surtout que fait-on en attendant 

d’obtenir un jour peut-être … un commissariat de 

plein exercice.

Aujourd’hui le budget sécurité de la ville représente moins 

de 1% des recettes de fonctionnement, soit à titre d’exemple 

1/3 du coût de la Médiathèque. C’est dire le peu de crédit (au 

sens propre, comme au sens figuré) accordé à cette question.

Vous pouvez compter sur les élus UMP et UDI pour continuer 

le combat.

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

Sécurité publique pour tous : pour une 6e commission municipale

tribunes
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Les Chevillaises et les Chevillais souffrent dans leurs 

transports quotidiens comme tous les Franciliens. 

Alors quand on allume, en ce mois de juin, sa télévision 

ou sa radio et qu’on entend des grévistes de la SNCF 

qui prennent « en otage » les usagers pour des motifs 

obscurs voire égoïstes, c’est l’exaspération voire la 

colère qui domine. Mais que sait-on au juste de cette 

affaire ? Le 1er ministre M. Valls a transmis un document 

à la Commission européenne en mai 2014 avouant, 

noir sur blanc, sa volonté de préparer la SNCF à la 

concurrence à travers la réforme ferroviaire actuelle.  

Or toutes les expériences passées ont montré qu’une 

libéralisation du train aboutit au mieux à la fermeture 

de gares, à l’augmentation des tarifs (pour le TGV 

notamment), au remplacement des trains par des 

autocars… et au pire à des accidents tels que celui de 

la gare de Brétigny en 2013 qui a fait 7 morts en raison 

d’un mauvais entretien des voies ferrées. La gestion 

des dirigeants de la SNCF depuis des années a amené à 

privilégier les lignes rentables en délaissant les autres. 

Les usagers des RER et des trains peuvent en témoigner 

tous les jours. Messieurs les journalistes, chers dirigeants 

de ce pays, ce n’est pas seulement en temps de grève 

que nous souffrons dans les transports ! Le profit et la 

concurrence ne font pas bon ménage avec la sécurité ni 

avec l’accessibilité. Le transport ferroviaire est un service 

public indispensable à nos concitoyens. Il ne doit pas 

être un facteur d’inégalité ni de dangerosité. Il se doit 

au contraire d’être accessible à tous, rapide et propre.  

Nous nous devons de le défendre dans l’intérêt général. 

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

Feu sur les cheminots !

Le soir du 25 mai 2014, à l’annonce 

des résultats de l’élection européenne 

dans notre ville, nous étions tous 

profondément choqués par l’arrivée 

en tête du Front national.

Qui est responsable de la montée des extrêmes dans notre 

ville ? Quels sont les éléments qui font que nos concitoyens 

ne se retrouvent plus dans le discours de l’UMP et du PS ? 

Pourquoi les autres partis d’opposition n’arrivent-ils pas 

à gagner en crédibilité ? Autant de questions que nous 

souhaitons aborder avec tous les partis républicains présents 

dans notre ville, qu’ils soient de droite ou de gauche, pour 

faire barrage de façon intelligente au Front National et aux 

idées extrémistes qu’il véhicule. À ne pas s’y tromper, le parti 

des Le Pen cherche à consolider ses bases pour mieux partir 

à l’assaut de nouvelles villes aux municipales de 2020. Aux 

dires mêmes de bon nombre d’observateurs politiques, 

Chevilly-Larue comme Hénin-Beaumont, regroupe toutes les 

caractéristiques d’une ville pouvant être gagnée par le Front 

national. Nous avons six ans pour renverser la tendance et 

faire reculer tous ensemble ce parti qui représente un danger 

pour notre ville et pour la France toute entière. Gargarisé 

par ses résultats au niveau national, le Front national 

cherche à implanter de nouveaux foyers de militants, pour 

accompagner sa stratégie de conquête. Mettons de côté  

nos divergences politiques pour lutter contre toutes les 

formes d’extrémisme. En tant que représentants du 

premier parti politique de gauche de notre ville, nous restons 

mobilisés avec toutes les bonnes volontés pour éviter que le 

pire ne se produise à Chevilly-Larue.

Yacine Ladjici   conseiller municipal, président du groupe Parti socialiste et citoyens

Le Front national est le premier parti politique à Chevilly-Larue
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Le Grand Dire

La fin d’un mythe
Et voilà, le Grand Dire « C’est mythique » a tiré 

sa révérence. Fini les histoires de dieux et de 
héros sortis de la Grèce antique. Fini les récits 

nordiques peuplés de créatures inconnues par 
nos contrées. Ce rendez-vous biennal orchestré 
par la Maison du Conte et la médiathèque s’est 
conclut par une soirée plutôt plaisante le 6 juin. 
Il y avait là les conteurs Julien Tauber et Nidal 
Qannari. Tout en racontant au public une histoire 
aussi scientifique qu’abracadabrantesque sur le 

pourquoi du comment la mythologie s’est répandue 
dans toute la ville une saison durant, ils ont joué 
les maîtres de cérémonie. À leur demande, tous 
les protagonistes –les enfants et les jeunes des 
centres de loisirs, de la Maison pour tous, du club 
Espoir, du collège Jean Moulin, de la Maison des 
arts plastiques, etc– qui ont fait le Grand Dire édition 
2014 ont présenté une dernière fois les projets 
qu’ils avaient menés à bien au fil de l’année. Une 
soirée tendre en émotions. ●

Les enfants de la 
Maison pour tous 

étaient fiers de 
présenter  

le « flip book » 
(livre animé) 

qu’ils ont 
entièrement 

réalisé autour 
du thème de la 

mythologie.

Exposition des apprenants en langue française

Saveurs à voir et à manger

Comme chaque année, les apprenants en langue 
française des cours d’alphabétisation organisés 
par la commune ont clôturé l’année par une 

exposition. Celle-ci a eu lieu les 19 et 21 juin à 

la salle Léo Ferré. Jouant inlassablement sur les 
comparaisons entre ici et là-bas, invitant tout un 
chacun à la découverte, elle avait pour thème 
la gastronomie et les arts de la table. Des tables 
dressées aux couleurs de l’Inde, du Maghreb ou 
d’ailleurs interrogeaient les pratiques de chacun : 
mange-t-on avec les doigts ou avec une fourchette ? 
Non sans une certaine ironie d’ailleurs : sous couvert 
de demander « savez-vous mettre la table ? », la 
question invite le visiteur à se demander s’il connait 
bien lui-même les us et coutumes de son pays (le 
couteau, c’est à droite ou gauche de l’assiette ?). Et 
entre de simples mais luxuriantes compositions de 
fruits ou des assiettes présentées façon gastronomie ? 
Qu’y a-t-il de meilleur ?  Ce n’est pas tout que de voir, 
il faut aussi manger : à cette occasion étaient aussi 
proposés des dégustations de plats et le traditionnel 
cérémonial du thé sous une tente bédouine.  
On adore ! ●
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Pour celles et ceux qui souhaiteraient se 
consacrer au plaisir du dessin, de la peinture, 
de la gravure, de la peinture sur textile 

(seulement pour enfant), du volume ou encore du 
travail avec modèle vivant, de la BD, les inscriptions 
aux ateliers d’arts plastiques de la Maison Rosa 
Bonheur se dérouleront le samedi 13 septembre de 
10h à 13h et de 14h à 18h. Enfants, ados, adultes, 
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les 
cours reprendront le 22 septembre. Concernant le 

conservatoire de musique et de danse les cours 
reprendront le lundi 15 septembre. ●
◗ Maison des arts plastiques Rosa Bonheur – 
34, rue Henri Cretté (01 56 34 08 37)
◗ Conservatoire de musique et de danse – 102, 
avenue du Général de Gaulle (01 56 70 42 45)

Journées du patrimoine

On prend date
L’association des Amis du vieux Chevilly-Larue, 

les archives municipales et le séminaire sont 
partenaires pour vous faire (re)découvrir le 

patrimoine marquant de la ville, à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, qui auront lieu 
les 20 et 21 septembre, et du cent-cinquantenaire 
du séminaire. ●
◗ Samedi 20 septembre, à 14h, circuit du 
vieux Chevilly, dans le cadre du thème national 
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel » 
(place de l’église, rue Henri Cretté, clos Saint-
Michel, parc départemental, Ferme du Saut du 
Loup, séminaire) ;  
à 16h, visite de l’église Sainte-Colombe.

◗ Dimanche 21 septembre, à 10h30,  
visite de la chapelle du Bon Pasteur ;  
à 14h, visite de l’église Sainte-Colombe ;  
à 16h, visite du séminaire.
◗ Samedi 20 et dimanche 21 septembre,  
de 14h30 à 17h30 exposition « 1864 :  
Ineffabilis annus. Le pape, l’empereur et 
les spiritains » dans la grande chapelle du 
séminaire.
◗ Lundi 22 septembre (heure non communiquée), 
conférence publique au séminaire sur l’histoire 
du domaine du château de Chevilly jusqu’en 
1863 et sur l’histoire du séminaire depuis son 
installation en 1864.

Théâtre André Malraux

L’été au ciné, Moustache à la rentrée
C’est toujours un peu triste une fin de saison ! 

À la Maison du Conte, les conteurs du 3e labo 
ont clôturé trois années de travail par deux 

dernières soirées Cultivons notre jardin épisode 2 
les vendredi 27 et samedi 28 juin. Sur la scène du 
théâtre André Malraux, on fait aussi relâche. Qu’à 
cela ne tienne, si le rideau est baissé, l’écran, lui, 
reste allumé : le cinéma est ouvert tout l’été ! Ah 
on va pouvoir s’en payer des toiles ! Rien que sur la 
première quinzaine de juillet huit films sont à l’affiche. 
Et tant que vous y êtes, vous pouvez déjà préparer 

votre saison prochaine : les adhésions sont ouvertes 
et un pré-programme est en ligne sur le site internet 
du théâtre. Vous pouvez d’ores et déjà prévoir votre 
soirée du vendredi 26 septembre puisque ce sera 
l’ouverture de la saison théâtrale, avec au programme 
Le Grandiloquent Moustache Poésie Club, un trio 
détonnant à la croisée du slam, de l’humour et du 
café-théâtre. ●
◗ Théâtre André Malraux – 102, avenue  
du Général de Gaulle (01 41 80 69 69),  
www.theatrechevillylarue.fr

Maison des arts plastiques

Inscriptions aux 
ateliers d’arts 
plastiques

Saveurs à voir et à manger
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La Médiathèque se met à l’heure d’été et vous propose romans, albums, revues , films , 
musiques, à glisser dans vos bagages. À lire sur la plage, sous un arbre, les pieds dans l’herbe,  
sur un transat à l’abri du soleil ou de la pluie … Belles découvertes et bel été !

Livres

Patients 
Grand Corps Malade 
Éd. Don Quichotte, 2012

Un an dans le quotidien d’un 
centre de rééducation pour 
handicapés moteurs :  

un témoignage où l’on apprend à voir 
avec les yeux des autres.

Silver Spoon 
Hiromu Arakawa  –  Éd. Kurokawa, 2013

Le jeune Yûgo décide d’entrer 
dans un lycée agricole pour être 
le meilleur en maths … mais 

c’est sans compter son incompétence 
en élevage de poules et de cochons !  
Un manga où les situations 
désopilantes alternent avec de beaux 

moments de réflexion.

L’île des chasseurs 
d’oiseaux • L’homme  
de Lewis • Le braconnier 

du lac perdu 
Peter May  –  Éd. Actes sud, Coll° Babel 

noir, 2011-2014

Une trilogie noire, sombre et 
glacée avec une intensité qui 
ne se relâche jamais, à l’image 

de l’Écosse qui lui sert de cadre.

20 feet from stardom 
Morgan Neville  – 2013

Portraits très attachants de choristes des stars, 
chanteuses de l’ombre dont le talent n’a rien à 
envier aux plus grands. Ce film a reçu l’Oscar 2014 

du meilleur film documentaire.

Une terre 
d’ombre 
Ron Rash  –  Éd. du Seuil, 2014

Une histoire d’amour tragique où  
superstitions, ignorance, xénophobie croisent 
la grande guerre au cœur de l’Amérique 

rurale du XXe siècle.

Le théâtre du poulailler 
Helen Peters  – Éd. Gallimard jeunesse, Coll° Folio junior 2013

Comment sauver sa famille tout en réalisant son rêve 
le plus cher ! Drôle et touchant, un petit régal pour 
les vacances !

Le premier qui pleure  
a perdu 
Sherman Alexis  – Éd. Gallimard, 2008

Le journal de Junior, jeune Indien Spokane, souffre-douleur de la 
réserve. Junior dessine un portrait tendre, rigolo et lucide des siens. 
Vous passerez du rire aux larmes en un seul chapitre !

Cet été, tournez la page…

La truie et le loup 
Jean-Louis Le Craver, illustré par Martine Bourre  
Éd. Didier jeunesse, Coll° À petits petons

Une dinde, une poule et une truie prennent le 
chemin pour échapper au sort que leur réserve 
leur fermière. Mais bientôt la poule ne peut plus 

marcher, elle s’arrête et construit sa maison… puis un peu 
plus loin c’est au tour de la dinde… mais dans quel conte se trouve-t-on ?

Pour les plus jeunes

Enfantillages (vol.1 et vol.2) 
Aldebert 

Entouré d’autres artistes en vogue (Sanseverino, 
Alizée, Alexis HK, Sophie Tith, …) Aldebert propose 
un bel album à l’univers enfantin, avec des paroles 

compréhensibles à différents degrés par les parents et les 
enfants, et un univers musical éclectique. 

CD

DVD musical



et d’autres s’enfuient en volant des 
bicyclettes. Yves Campion, habitant 
du lotissement Cottage-Tolbiac, faillit 
être tué en tentant d’empêcher ce 
vol. Une ambulance hippomobile 
allemande est abandonnée sur la 
RN 186 avec son cheval mort ; 
celui-ci est découpé en steaks, 
répartis entre les Chevillais venus 
profiter de l’aubaine, dont André 
Drouot, qui est malheureusement 
tué par une balle perdue. Quatre 
autres Français périssent à Chevilly-
Larue ce même jour : d’une part le lieutenant FFI 
parisien Jacques Petit Le Roy, au retour d’une mission 
auprès du général Leclerc à Antony, et l’adjudant-chef 
de la 2e DB Augustin Dericbourg le raccompagnant, 
tués au carrefour des rues portant depuis leurs noms ; 
d’autre part le jeune FFI parisien Jacques Hellouin, en 
reconnaissance, et le Père Spiritain Laurent Mazurié, 
parti assurer un office religieux chez des Sœurs à 
Thiais, tués au carrefour de la RN 7 et de la RD 60 
(actuelle RD 160). Des soldats allemands tirent sur 
tout ce qui bouge, notamment depuis le mirador 
installé sur le toit de la maison à l’angle de la RD 60 
et de la rue Parmentier ; les Lejean manquent ainsi 
de peu d’être tués. Le soir, des troupes allemandes 
se retranchent dans le cimetière parisien de Thiais, 
tandis que les blindés de la 2e DB se déploient sur la 
RN 186 et que des chars américains progressent sur 
la RN 7. Tard le soir, les Chevillais entendent sonner 
les cloches de Notre-Dame de Paris, puis toujours le 
bruit de la canonnade, qui continue durant la nuit, 
tandis que les troupes allemandes commencent leur 
repli, les dernières unités quittant en hâte Chevilly-
Larue le matin. La voie est libre pour les troupes alliées 
qui se dirigent alors vers Paris, les américaines par  
la RN 7 et les françaises par le boulevard Jean Mermoz, 
acclamées et fleuries par la population enthousiaste 
qui ressort le drapeau français. Comme elle se l’était 
promis, Jeannine Grangiens remet ainsi un bouquet 
de pois de senteur aux occupants du premier char 
de la 2e DB qu’elle voit passer au carrefour de  
la RD 60 et de la RD 126. Pour marquer la Libération, 
trois jeunes Chevillaises, Liliane Grangiens, Marianne 
Guéguen et Madeleine Jolivet, sonnent les cloches 
de l’église Sainte-Colombe, quitte à bousculer le curé 
Alphonse Rousseau qui s’y opposait, car il craignait 
le retour des troupes allemandes et des représailles. 
Mais, c’est bien fini : Chevilly-Larue est libre, après un 
peu plus de 4 ans et 2 mois d’Occupation.

Marc Ellenberger, archiviste municipal

L 
e jeudi 24 août 1944 matin, apprenant que des troupes 
alliées sont à proximité de la ville, les Chevillais 
s’apprêtent à vivre une dure journée en zone de combat. 
Des unités américaines approchent par la route 

de Fontainebleau (RN 7, actuelle RD 7), tandis que la 
deuxième Division blindée (2e DB) du général Leclerc 
est arrivée à Antony et à Wissous. Vers midi, des unités 
alliées débouchent sur le plateau à la hauteur de Rungis ; 
des forces allemandes traversent alors Chevilly-Larue 
et s’avancent vers la route de Versailles (RN 186) pour 
tenter de les arrêter, soutenues par le canon tirant du 
fort des Hautes Bruyères à Villejuif. Des obus sifflent 
en survolant Chevilly-Larue et, les tirs se rapprochant, 
éclatent assez près des maisons. La 2e DB se heurte à 
une forte résistance à l’entrée sud de Bourg-la-Reine 
et à la prison de Fresnes ; contournant celle-ci, des 
unités prennent position à l’intersection de la RN 186 
et de la RD 126. Trois automitrailleuses allemandes 
passent dans la rue Albert Thuret en direction de 
Fresnes. Au sanatorium de Larue, la cure de repos 
est troublée par des balles qui sifflent dans le jardin. 
Vers 16h, une cinquantaine de soldats allemands 
attaquent à Larue une patrouille de la Résistance, 
qui est dégagée par deux automitrailleuses de  
la 2e DB. Ces dernières font vingt prisonniers. À 16h40, 
quatre blindés français passent par le boulevard Jean 
Mermoz et tournent vers Bourg-la-Reine ; Jeannine 
Memmen, en soin au sanatorium, témoigne : « Les 
Français du général Leclerc [...] passent acclamés, 
heureux, mais graves, un peu las, fiers comme des 
dieux, soucieux du combat qui les attend encore. [...] 
Sur la terrasse, les drapeaux tricolores claquent au 
vent ». Quelques habitants de Larue et un F.F.I. en 
mission de renseignements, Gabriel Chauvet, viennent 
rencontrer les équipages des blindés de la 2e DB au 
carrefour de la RN 186 et de la RD 126 à Fresnes ; 
soudain, des coups de feu sont tirés par une dizaine 
de soldats allemands depuis le chemin des Pauvres 
(actuelle rue Louis Blériot) ; les civils se couchent vite 
dans le fossé, tandis qu’une automitrailleuse française 
met hors de combat les attaquants. Après une accalmie, 
la canonnade reprend de plus belle ; une batterie 

installée par l’occupant près 
du parc du séminaire tire 
vers les blindés français sur 
la RN 186, qui ripostent. Les 
balles sifflent et claquent contre 
des maisons ; des habitants 
se réfugient dans les caves. À 
cours de munitions, épuisés 
et découragés, quelques 
soldats allemands se rendent 

Chevilly-Larue vit une dure journée de combat le 24 août 1944, avant de se retrouver 
libre le lendemain matin, avec le passage des troupes alliées allant vers Paris. 
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Des Chevillais 
entourent des 
G.I. sur la RN 7 
le 25 août 1944.
collection : 
archives 
municipales

Épave d’un véhicule blindé allemand sur la RN 7  
le 25 août 1944. collection : archives municipales

Il y a 70 ans : De l’Occupation à la 
Libération de Chevilly-Larue (2e partie)



Le junior Kevin 
Vallathesar 

(maillot rouge  
et or) a encore 

brillé.

sp
or

ts

32

Boucles chevillaises

Des Boucles ensoleillées
Organisées le jour de la fête communale, c’est sous un grand soleil que fondeurs 
et marcheurs ont pu boucler leur parcours de 5 ou 10 km. Comme de coutume, la 
course annuelle chevillaise a rassemblé près d’une centaine de sportifs ravis.

Ça sentait bon l’été au parc Petit Le Roy ! 
Entre des musiciens insufflant la bonne 
humeur à la trompette et un soleil rayonnant, 
Chevilly-Larue offrait un cadre estival aux
94 concurrents des Boucles prêts à prendre 

part à la course, le maillot de l’événement sur le 
dos. Un air de Provence encore augmenté par 
le vainqueur des 5 Km, Vincent Graas, licencié 
d’un club de Marseille. Le goût de l’accueil des 
Chevillais, reconnu par tous les clubs ravis de 
leur matinée, n’a pas empêché Kevin Vallathesar 

de se distinguer. Une habitude pour le Junior 
aux jambes de feu qui boucle son parcours à  
la 2e place générale et donc 1er jeune. De même chez 
les féminines, c’est Monique Lenclos, Chevillaise 
non licenciée, qui s’impose en un peu moins de 
27 minutes. Pour la plus grande boucle, 10 km, 
le premier coureur local rate le podium d’un rien, 
Alain Cazemage terminant 4e à 17 secondes. Côté 
marcheurs, c’est une femme, Séverine Lanque, 
déjà vainqueur à L’Haÿ-les-Roses, qui a mis tout 
le monde d’accord. ● Antoine Ginekis

Piscine

Cet été, c’est ouvert !

À la piscine, c’est carte blanche aux nageurs tous les 
jours de juillet et août. Ceux-ci pourront d’autant mieux 
en profiter que la piscine leur propose pour l’été une 
carte d’accès (pour certains jours et horaires) à tarif 

réduit : 5 entrées à 1€. Ce serait bête de s’en priver ! 
Il n’y a bien que pour une vidange que la piscine sera 
fermée du 30 juin au 7 juillet et quelques jours entre  
le 1er et le 14 septembre.
Horaires d’été de la piscine : 
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 15h  
à 19h30, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30. Tarifs : plein tarif 3,20€ (abonnement 10 
entrées 22,50€ pour les Chevillais), tarif réduit 2,40€ 
(abonnement 10 entrées 15€ pour les Chevillais), 
gratuit pour les moins de 4 ans.  
La carte à 1€ les 5 entrées est utilisable le mardi et 
vendredi de 15h à 19h30, le samedi de 14h à 18h30 et 
est disponible à la piscine. Renseignements au service 
des Sports (01 46 86 35 63).
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Tennis

Jeux du Val-de-Marne

Une semaine de sport

Les élémentaires ont joué leurs Jeux

La section tennis de l’Élan propose une semaine, du 7 au 11 juillet, d’activités 
sportives. La petite balle jaune sera bien sûr au centre des activités mais les jeunes 
pourront varier les plaisirs.

Les traditionnels Jeux du Val-de-Marne ont permis à l’ensemble des élèves 
d’élémentaires de s’essayer à différentes activités dans un esprit de compétition 
très convivial. De la piscine à la course d’orientation, les jeunes ont vécu un mois de 
juin des plus sportifs.

Ouvert à tous, le stage ne s’adresse pas 
qu’aux licenciés, mais à tous les jeunes 
âgés entre 6 et 18 ans.  « Nous formons 
des groupes selon les âges et le niveau de 

chacun », explique Georges Bell, le responsable. 
Du mini-tennis au niveau compétition en passant 
par le simple perfectionnement, les jeux et 
exercices s’adapteront aux envies de chacun lors 
de journées bien remplies. Les enfants pourront 
être accueillis dès 9h au parc des sports, avec le 
début des activités prévu à 10h. « Après un réveil 
musculaire de 30 minutes, il y aura une activité 
tennis jusqu’à midi. L’après-midi sera dédiée à 
diverses activités, notamment des sports collectifs. 
La journée se clôturera par un goûter ». Parmi 
celles-ci sont d’ores et déjà prévues une escapade 
dans les travées de Roland Garros. « Les jeunes 
auront la possibilité de découvrir tout ce qu’on 
ne voit pas à la télévision : installations, couloirs, 

vestiaires, etc ». Les groupes pourront également 
se baigner lors d’une virée au parc de Draveil. Les 
inscriptions sont donc ouvertes à tous ceux qui 
souhaitent varier leurs activités sportives pour 
débuter les vacances. ● A.G
• Inscriptions (pour un minimum de 3 jours de stage) 
auprès de George Bell au 06 58 78 77 80. Repas de midi 
et goûter sont à ramener par les sportifs.  
Tarif : 90€ les 3 jours, 150€ les 5 jours.

Du 5 au 17 juin, la pratique sportive se présentait 
sous toutes ses formes aux élèves d’écoles 
élémentaires. Mélangés avec les autres 
écoles, chaque groupe a pu s’essayer à un 

éventail exhaustif d’activités sportives. « Il y avait 
d’abord les Olympiades à la piscine », décrit Sophie 
Dumon, responsable du service des Sports. Une 
plongée dans le grand bain où il fallait se montrer 
aussi bien adroit au lancer que fin équilibriste sur des 
tapis flottants lors de diverses épreuves aquatiques 
et ludiques. Travail d’équipe et cohésion furent les 
meilleurs atouts des enfants lors de leurs différentes 
traversées de bassin. Une autre partie des Jeux était, 
elle, dédiée aux jeux collectifs pratiqués, selon la 
météo, soit au parc des sports en extérieur, soit à 

l’intérieur du gymnase Marcel Paul. « Les plus petits 
ont joué à l’épervier ou à la passe à dix. Les grands 
ont pu s’essayer à l’Ultimate (jeu avec frisbee) ou au 
Flag Rugby ». Là encore, la découverte sportive s’est 
jumelée avec un besoin de solidarité et de jeu collectif.

Goûter et cadeau pour tous
La suite de ces Jeux proposait à chaque groupe de 
choisir entre l’effort de résistance pure de la course 
d’endurance et le repérage jamais évident de la 
course d’orientation. En conclusion d’une journée 
sportive aussi complète que dynamique, les enfants 
sont rentrés ravis : chacun s’est vu offrir un goûter 
et une serviette de bain aux couleurs du Conseil 
général du Val-de-Marne. ● A.G



Prévention canicule
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 
94669 Chevilly-Larue cedex

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

Nom :    Prénom : 

Adresse :

Étage :  Code d’entrée : Âge :

Téléphone :

✁

Daniel Bruley n’est plus
Daniel Bruley a dirigé le conser-
vatoire de Chevilly-Larue de 
1989 à 2004. Homme modeste 
qui toujours s’effaçait pour 
permettre à chacun de s’exprimer, 

il a beaucoup œuvré pour faire du conservatoire un lieu 
ouvert, qui respecte la personnalité des élèves et les 
accompagne avec bienveillance dans l’appropriation des 
savoirs chorégraphiques et musicaux. « Daniel était un 
homme de culture avant tout, convaincu de sa nécessité 
dans la formation des femmes et des hommes dans le monde 
complexe d’aujourd’hui, et un militant engagé pour défendre 
la place de la musique et de la danse dans l’éducation de tous 
les enfants » témoigne Jean-Paul Mallet, actuel directeur du 
conservatoire. Outre sa carrière de professeur et de directeur 
de conservatoire, Daniel Bruley, était aussi un tromboniste 
talentueux (1er prix du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris en 1967) et apprécié, qui a participé à de 
nombreuses formations musicales, principalement de jazz. 
Il s’est éteint à l’âge de 68 ans, le 18 juin. Ses obsèques 
ont eu lieu le 20 juin dans le petit village près de Toulouse 
qu’il avait choisi pour profiter d’une retraite bien méritée.

Dimanche 6 juillet  
Meunier
47, avenue de la 
liberté 
Fresnes
01 47 02 02 10

Dimanche  
13 juillet 
Pomarede
10, place Pierre 
et Marie Curie 
Fresnes 
01 46 66 18 31

Bourlon 
Cauchetier
Centre 
commercial Belle 
Épine 
Thiais
01 46 86 39 64

Lundi 14 juillet
Koubi
5, avenue 
Général de 
Gaulle
Chevilly-Larue
01 45 47 99 88

Godet
1, rue de la 
Fraternité
Thiais
01 46 81 09 18

Dimanche  
20 juillet 
Lebon
108, rue de 
Chevilly
L’Haÿ-les-Roses
01 46 87 70 56

Dimanche  
27 juillet 
Medioni
89, boulevard 
Jean Jaurès
Fresnes
01 46 66 10 47 

Dimanche 3 août
Pannetier 
18 rue Henri 
Thirard
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 49 39 

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

Boulangeries 
ouvertes durant l’été  

Naissances
• Adèle Besnier
• Khadeejah Bocus
• Jade Doboin Obadia
• Toufik Ghennaï
• Myla Gonçalves
• Lucas Guillemard

La Chevillaise 
168, avenue 
Franklin 
Roosevelt
Ouverte tout l’été 

La marquise 
29, rue Henri 
Cretté 
Fermée du 14/08 
au 24/08 inclus

Vendredi 15 août
Bonodeau
51, avenue du 
Parc des sports 
Fresnes
01 42 37 43 31

Dimanche 17 août
Razafindrasoa
155, rue de 
Bicêtre 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 55 94

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

Dimanche 24 août
Martin
21, avenue de 
la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32 

Denimal
Centre 
commercial  
Belle Épine
Thiais
01 56 70 01 48

Dimanche 31 août
Dechamps
Centre 
commercial  La 
Croix du Sud
Chevilly-Larue 
01 45 47 80 05

Dimanche  
7 septembre
Desaldeleer
39, rue Émile 
Zola
Fresnes
01 43 50 87 42

Phung
3, avenue René 
Panhard 
Thiais
01 48 84 70 23

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

Secteur 1 : 2 juillet/3 septembre      

Secteur 2 : 16 juillet          

Secteur 3 : 23 juillet   
Attention pas de collecte des 
encombrants au mois d’août

  
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous 
pouvez appeler le service municipal de 
l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 

Le calendrier complet de l’année 2014 ainsi 
que le plan des secteurs sont disponibles en 
téléchargement sur : www.ville-chevilly-larue.fr  
– rubrique Environnement.

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

Prochaines collectes bacs verts  
Secteur 1 & 3A : 
Les mercredis 9 et 23 juillet /  
6 et 20 août / 3 septembre
Secteur 2 & 3B :  
Les mercredis 2, 16 et 30 juillet /  
13 et 27 août 

• Elyenna Kapita
• Ala Khannoussi
• Oumama Krt
• Clara Lenclud
• Titoan Milhé
• Joël Ménard
• Jeanne Rousseaux

Le fournil de 
Chevilly 
2, allée Didier 
Daurat 
Ouverte tout l’été 

Le Pain 
Gourmand
8, place de la 
Libération 
Fermée du 11/08 
au 18/08 inclus

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 tous les samedis 
compris entre le 12 juillet et le 23 août 
inclus. 

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

• Louison Travagli
Décès
• Yvonne Holville
• Pierre Besnard
• Madeleine Legros
• Anne Drouville
• Georges Leroy

Les saveurs de 
Chevilly-Larue
12, rue Édith Piaf 
Fermée du 3/08 
au 10/08 inclus 
Le Prestige 
81, rue de 
Fresnes
Ouverte tout l’été 
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Offres d’emploi

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

(remplacement congé maternité) ;
Un(e) directeur(trice) de la crèche familiale ;
Un(e) éducatrice de jeunes enfants ;
Des auxiliaires de puéricultures ;
Un(e) adjoint d’animation pour le Service municipal de la jeunesse ;
Un(e) cuisinier(e) pour le service restauration

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).

Opération « Tranquillité-vacances »
Afin de prévenir les risques de cambriolages durant l’été, signalez votre 
absence pendant vos vacances en vous présentant au poste de police munis 
d’un justificatif de domicile. Il prendra les renseignements concernant 
votre période d’absence et les éventuelles personnes à contacter en cas de 
nécessité. Des patrouilles effectueront des passages aux abords de votre 
domicile à des heures variables pour sécuriser les lieux. Des policiers pourront 
également vous prodiguer des conseils sur les dispositions à prendre pour 
protéger votre domicile pendant votre absence. Enfin si vous ne partez pas en 
vacances, il est néanmoins fortement conseillé de bien verrouiller sa porte, de 
jour comme de nuit, que vous soyez présent ou non à votre domicile.

• Poste de police : 2, place Nelson Mandela (01 41 80 06 60). Ouverture du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

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

16h15 au centre des impôts. 

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

 

Prendre rendez-vous  
avec une assistante sociale

 Prenez rendez-vous au 01 49 84 09 05 afin de rencontrer 
l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des solidarités  
(3, rue du Béarn).

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

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

Permanences du correspondant  
du parquet

 Sans RV le lundi de 9h à 10h30 et de 13h30 à 17h30

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

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

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

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

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

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

Le Centre local d’information et  
de coordination gérontologique (CLIC)  
vous reçoit
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide mis à la 

disposition des personnes âgées de 60 ans et plus et leur famille.

 Espace commun des solidarités – 4, place Nelson Mandela. 
(01 48 53 79 09).

Point mensuel d’information  
et de pré-inscription Petite enfance
Les représentants des différents modes d’accueil présents  
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à tous  
les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 

 Chaque 2e mardi du mois à 17h.

 Espace commun des Solidarités – 4, place Nelson Mandela.

Logement 

Permanences de l’ARSS  
Association des Résidents  
Sorbiers-Saussaie

 Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 à 19h 
sans rendez-vous à la Maison pour tous (23, rue du Béarn). 
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur  
(01 45 12 91 52).

Permanences CNL Sorbiers-Saussaie Valophis Habitat

 Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

 Maison pour tous – 23, rue du Béarn.

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

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 ! 

Santé
Séance de vaccination gratuite
Êtes-vous à jour de vos vaccinations ? 
Toute la vie, en fonction de votre âge 
et de votre situation, il existe des 

vaccins pour vous protéger de maladies qui peuvent être graves.  
Une séance de vaccination gratuite et sans rendez-vous est organisée à Chevilly-
Larue, au Service d’accueil médical initial (Sami). 
 
Les mercredis 16 juillet et 27 août : 10h-12h30 / 13h30-16h
Sami : 1, rue de Verdun à Chevilly-Larue.  
Plus d’informations auprès du service Retraités-Santé-Handicap  
au 01 45 60 18 97

Toute la vie, en fonction de votre âge et de votre situation, il existe
des vaccins pour vous protéger de maladies qui peuvent être graves.

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

au 01 45 60 18 97

MERCREDI 9 OCTOBRE
JEUDI 28 NOVEMBRE
JEUDI 19 DÉCEMBRE

de 14h à 18h

VACCINATIONS GRATUITES
SANS RENDEZ-VOUS

Vaccination :
êtes-vous à jour ?

DANS LES LOCAUX DU


