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50% de la carte Imagine R remboursés, le forfait transports 
Améthyste, la gestion et le financement du Revenu de solidarité 
active (RSA), de l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et 
de la Prestation de compensation du handicap (PCH), la gestion 
du plan départemental d’actions pour le logement des personnes 
défavorisées, la gestion des crèches départementales, voilà des 
exemples de services publics qui demain pourront ne plus exister 
si les départements, et plus particulièrement celui du Val-de-

Marne, disparaissent. Or c’est bien ce qui se profile dans le cadre de la réforme territoriale 
présentée par le gouvernement et qui sera examinée par le Sénat en octobre. Sous prétexte  
de réaliser d’hypothétiques économies, cette nouvelle organisation territoriale recentrera plus 
de pouvoirs au niveau des régions et des métropoles, ce qui éloignera d’autant les  
Val-de-Marnais des lieux de décision. Dès 2017, le Val-de-Marne n’aurait plus le droit d’être 
un acteur territorial en matière de développement du territoire ou dans les domaines dont il 
a aujourd’hui la compétence (actions sociales, collèges, etc). Le Conseil général a lancé une 
pétition « Le Val-de-Marne, j’y tiens ! » invitant chacun à se prononcer « contre le projet de 
suppression des départements et pour l’organisation d’un débat public sur le renforcement de 
la décentralisation et de la démocratie locale ». ●
La carte-pétition « Le Val-de-Marne, j’y tiens ! » a été distribuée dans tous les foyers  
val-de-marnais. Elle est disponible en mairie et peut être signée en ligne sur le site  
http://jytiens.valdemarne.fr.

 « Le Val-de-Marne,  
j’y tiens ! » :  

signez la pétition
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Le point de vue de la Maire

Voici terminées les quelques 
semaines estivales au cours 
desquelles beaucoup d’entre nous 
ont pu se reposer, se détendre, voire 
se dépayser pour ceux qui ont pu 
partir, après une année éprouvante 
sur le plan économique et social. 
Cet été, les activités prévues dans 
le cadre des Planches, au parc 

départemental, se sont doublées d’initiatives 
de convivialité initiées par la Maison pour tous, 
au cœur des quartiers. De quoi réchauffer les 
journées quelque peu délaissées par le soleil ! 
Les enfants d’âge élémentaire ont également 
pu profiter tout l’été de notre nouveau centre de 
loisirs Pablo Neruda, de sa proximité au parc, à 
la piscine… Autant dire de conditions d’accueil 
vraiment améliorées. Chaque petit Chevillais a 
donc pu dignement terminer ses vacances avec 
des étoiles dans les yeux et de 
belles péripéties à raconter à 
ses camarades de classe, qu’il 
soit parti loin, ou qu’il soit resté 
en région parisienne.
C’est maintenant l’heure de la 
rentrée, qui s’ouvre sur une actualité bien chargée. 
Sur fond de changement de gouvernement et de 
durcissement de la politique d’austérité, plusieurs 
sujets vont nous concerner de très près au cours 
des prochains mois.
Bien sûr, comme dans toutes les communes de 
France, les petits Chevillais connaissent désormais 
de nouveaux rythmes scolaires. Cela fait beaucoup 
de nouveautés à intégrer en très peu de temps, 
tant pour les enfants que pour leurs parents et 
les équipes pédagogiques. Il faudra bien quelques 
semaines de rodage pour que tout soit en ordre. 
Mais on peut d’ores et déjà se réjouir d’avoir  pu 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions 
dès les premiers jours de la rentrée, tant dans les 
écoles que dans les temps périscolaires, ce qui n’a 
pas été le cas partout dans le pays. C’était bien sûr 
essentiel pour le bien-être des enfants, même si les 

questions de fond, celle de l’adéquation entre le 
rythme de l’école et le rythme de l’enfant, celle de 
l’aggravation de l’échec et des inégalités scolaires, 
restent au final non traitées à l’échelle nationale. 
Au moins aurons-nous fait au mieux localement.
L’automne pourrait également être marqué par des 
avancées notables en ce qui concerne le Grand 
Paris. Après des mois de contestation par une très 
grande majorité des maires d’Île-de-France, toutes 
sensibilités politiques confondues, du monstre 
technocratique en train de se mettre en place à 
l’horizon 2016, il semblerait que le gouvernement 
soit finalement prêt à effectuer quelques bougés. 
Il faut dire que le Préfet mis en place par le 
Premier ministre pour préfigurer le Grand Paris 
a finalement lui-même très clairement qualifié 
la loi d’inapplicable en l’état et de non viable 
financièrement. Le Parlement va donc être amené à 
travailler des modifications qui pourraient aller dans 

le sens d’un rôle plus fort des 
communes et des territoires, 
appelés à coopérer entre eux 
à l’échelle métropolitaine. Voilà 
qui irait dans le sens de plus 
de proximité et de démocratie 

locale, et qui pourrait nous aider à déployer les 
potentialités du territoire du Grand Orly au sein de 
la région capitale, notamment en termes d’emploi. 
C’est au final une belle leçon pour tous ceux qui 
fustigeaient encore il y a peu le « millefeuille 
administratif » comme étant à l’origine de tous les 
maux. En tout état de cause, je reste convaincue 
que rien ne doit se faire sans vous et je proposerai 
bientôt un débat local afin que chacune et chacun 
puisse s’approprier les enjeux et faire entendre sa 
voix. Je continuerai pour ma part à défendre l’idée 
d’un référendum sur le sujet.
En attendant tous ces débats et bien d’autres 
encore, je souhaite à toutes et à tous une très 
bonne rentrée. ● 

Bien sincèrement, 
Votre Maire, 

Stéphanie Daumin 

À pied d’œuvre 
pour la rentrée
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Le Citizen 
Day, un bel 
élan de 
solidarité 
À Chevilly-Larue, la 
5e édition du Citizen 
Day, journée de 
solidarité organisée 
par L’Oréal 
en faveur des 
associations,  
aura remporté un 
franc succès !  
Le 1er juillet, 104 de 

ses employés ont ainsi mis à contribution leur énergie en faveur de plusieurs associations 
chevillaises. Au programme notamment : installation et création de jardinières à la 
résidence pour personnes âgées (Arepa), fabrication d’une cabane à outil à la Maison pour 
tous, remise en état de la cour du Pôle d’économie solidaire, peinture du rideau de fer de 
l’épicerie solidaire Sol’Épi, réinstallation de la cabane du rucher à côté de la vigne à la Ferme 
du Saut du Loup, ... Ce beau moment de solidarité aura également, pour cette édition 2014, 
donné naissance à un nouveau partenariat avec l’hôpital de jour. Dix employés de L’Oréal 
se sont ainsi attelés à l’entretien du sous-bois de l’établissement et à la peinture ou au 
réaménagement des salles d’ateliers.    

Un été très dansant… 
Les Chevillais ont littéralement enflammé la piste de danse lors du bal des pompiers 
le 13 juillet ➊ et du bal de la Libération de Paris sur le parking de la piscine 
municipale le 30 août. Déjà avant les vacances les plus jeunes avaient enflammé 
le parquet de l’ancien centre de loisirs de la rue Dericbourg à l’occasion de la boum 
organisée par le Conseil municipal des enfants le 28 juin ➋. Finalement petits  
et grands, que ce soit sur les rythmes du rock, du bal musette ou du disco, chacun, 
lors de ces rendez-vous, s’est adonné avec grand plaisir aux joies de la danse tout  
en partageant de grands moments de convivialité. 

Un été au travail 
Pendant que certains se prélassaient quelque part sur une 
plage, quatre filles et six garçons âgés de 16 à 21 ans ont 
participé à l’opération chantiers d’été organisé par le service 
municipal de la Jeunesse. Durant les mois de juillet et août,  
ces derniers se sont attelés à la peinture d’une cage d’escalier 
et de deux halls d’entrée de la caserne des pompiers ainsi que 
du hall principal de l’école Salvador Allende. De quoi financer 
de beaux projets ! 

Quand nos histoires font contes
Les contes sont des récits imaginaires qu’on raconte aux enfants 
pour qu’ils s’endorment le soir. Enfin, pas toujours. Parce que le 
conte peut aussi se construire autour d’une histoire personnelle, 
d’une anecdote de vie, d’un vécu propre. C’est dans cette 
démarche qu’une dizaine de conteurs amateurs ont suivi un 
stage d’initiation à la création d’histoires du 7 au 9 juillet à la 
Maison du Conte. Accompagnés par Rachid Bouali, comédien 
professionnel qui s’est spécialisé dans les récits de vie, ils ont 
appris, par le biais de l’improvisation, à explorer leur monde 
personnel pour structurer contes et histoires.  
Si vous êtes intéressés par ce type d’atelier, rendez-vous sur 
le site de la Maison du Conte : www.lamaisonduconte.com

Les apprentis circassiens entrent en piste ! 
Le 28 juin, les 90 élèves de 6 à 18 ans de l’atelier cirque du service 
municipal de la Jeunesse (SMJ) ont fait preuve de beaucoup de 
talents lors de leur gala de fin d’année au théâtre André Malraux. 
Dans leurs costumes de scène dignes de vrais circassiens, ils ont 
rivalisé d’habileté sur leurs trapèzes ou leurs cordes pour offrir un 
spectacle d’exception à un public ébahi. 
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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. 
• SMJ Pôle lycéens 
15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65)

Les 20 et 21 septembre  
de 10h à 19h

Marché campagnard 
À Chevilly-Larue, la tradition gastronomique 
se partage ! La ville prendra des airs de 
terroir à l’occasion du marché campagnard 
qui se tiendra le samedi 20 et le dimanche 
21 septembre. Les Chevillais ne manqueront 
sans doute pas d’apprécier les spécialités 
culinaires proposées par une cinquantaine 
de producteurs présents pour l’événement. 
De quoi ravir les papilles de chacun !  
Les plus gourmands seront d’ailleurs invités 
à participer au casse-croûte gastronomique 
qui se tiendra dans la soirée  
du 20 septembre dans le parc communal.  
• Boulevard Jean Mermoz  
(Parking intercommunal) 

Les commémorations de l’été 
Les élus de la Municipalité et des représentants de la communauté israélite accompagnés de Chevillais 
se sont recueillis, le 16 juillet dernier, pour honorer la mémoire des 13152 juifs arrêtés et déportés lors de 
la Rafle du Vel d’Hiv du 16 juillet 1942 ➊. « Sans cesse nous devons rappeler aux nouvelles générations 
l’horreur des crimes commis par les nazis et témoigner de ce que la barbarie est capable de faire » a souligné 
Patrick Blas, maire-adjoint délégué aux Fêtes et cérémonies et aux Relations avec les anciens combattants. 
« Dans la complémentarité de nos rôles et de nos responsabilités, nous devons agir pour retisser des liens  
qui unissent les femmes et les hommes, agir aussi en faveur de la paix ». Le 12 août, Hélène Husson, 
1ère maire-adjointe, et Christian Nourry, maire-adjoint, accompagnés d’André Sautet et de Guy Pettenati, 
ancien maire, ont également rendu hommage aux Chevillais François Sautet et Georges Margueriteau, 
respectivement âgés de 33 et 22 ans, fusillés par les Allemands le 11 août 1942 au Mont Valérien ➋.  
Enfin, le 30 août, la Municipalité et les représentants du Comité d’entente des anciens combattants ont 
célébré la Libération de Paris.

Les enseignants mis à l’honneur 
Le 1er juillet, le gymnase Marcel Paul a pris des allures de salle 
des fêtes : la Municipalité a rendu hommage aux enseignants 
de la ville lors d’une réception organisée en leur honneur.  
Face à une assemblée de plus de 200 personnes, Stéphanie 
Daumin, la Maire, Hélène Husson, 1ère maire-adjointe, Nora 
Boudon, maire-adjointe déléguée à l’Enseignement, et d’autres 
élus du conseil municipal ont rendu hommage à Françoise 
Perriot, enseignante à l’école élémentaire Pasteur, Martine 
Gueye, gestionnaire au collège Liberté et Danielle Vuong, 
professeure au lycée Pauline Roland, pour leur départ à la 
retraite. Christine Afonso, Angélique Mels, Christine Auffavy, 
Dominique Clugery, Marie Fournie, Ghislaine Guillet, Olivia Rost, 
Sylvie Lauv, Hugo Tiffanié-Noir et François Laub ont également 
été mis à l’honneur pour leur mutation.

Une délégation 
vietnamienne à  
Chevilly-Larue
Dans le cadre de la saison du Vietnam 
en France, initiée par l’institut Français 
pour 2014, Chevilly-Larue a reçu, du 
19 au 26 juin, une délégation de la 
ville de Yên Bài (avec laquelle la ville 
est jumelée). Les huit représentants 
de cette commune du Vietnam, issus 
notamment des milieux associatifs, 
culturels et de l’enseignement, ont ainsi 
visité avec entrain le nouveau centre de 
loisirs, la Ferme du Saut du Loup,  

la crèche Gaston Variot et la ludothèque Pauline Kergomard avant de participer avec grand bonheur aux 
festivités de la fête communale ! Le lendemain, des petits Chevillais et leurs parents ont ensuite savouré 
un beau moment d’échange culturel en assistant, à la Maison du Conte, à un spectacle donné par deux 
institutrices de Yên Bài autour du conte, en présence du conteur Jacques Combe. Ce séjour riche en rencontres, 
s’est achevé par une réception donnée en leur honneur à l’office de restauration Pasteur (notre photo) en 
présence de Stéphanie Daumin, la Maire, Jean-Paul Homasson, conseiller municipal délégué à la Coopération 
décentralisée et aux jumelages, et Christian Hervy, Conseiller général. 
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Quels que soient l’âge et  les envies, cet été,  
tout le monde aura trouvé activité à son pied !
Et cela malgré une météo capricieuse.



sort ies d’été à Troyes,  
Orléans ou Chantilly, tandis  
que 34 collégiens ont pris 
d’assaut la Corse et l’Espagne 
et picoré à leur guise, avec 
leurs amis, dans le vaste 
panel d’activités proposées 
par le service municipal de la 
Jeunesse. Quant aux plus petits, 
ils auront pris la direction de 
Bar-sur-Seine, Bernières-sur-
Mer, Lion-sur-Mer et Saint-Jean-
de-Monts pour s’adonner au 
plaisir de la voile, du poney, du 

VTT ou de l’accrobranche. 
Tant de découvertes 
particulièrement enri-
chissantes qui ont égayé 
leur été et assurément 
affuté leur curiosité 
et leur habileté ! Les 
découvertes étaient aussi 
au programme dans le 
nouveau centre de loisirs 
Pablo Neruda situé dans 
le parc départemental, au 
sein duquel les enfants 
des écoles élémentaires 

ont pris leurs quartiers pour 
la première fois début juillet. 
C’est avec beaucoup de joie 
et un brin d’excitation qu’ils 
ont pris possession des lieux 
et pratiqué durant tout l’été 
de nouvelles animations 
dans les 17 salles d’activités 
spécialement dédiées à 
l’expression corporelle, aux 
arts plastiques, à la motricité, à 
la cuisine ou à l’audiovisuel. ●

Léa Goutmann-Becker 

L’ été touche à sa fin. Et si 
les feuilles des arbres 

commencent à tomber (tout 
comme les températures !), 
il est une chose que l’été 
n’emportera pas avec lui : 
les frémissants souvenirs de 
cette période estivale que 
les Chevillais n’auront pas 
manqué de savourer, chacun 
à leur manière. Si certains 
ont eu la chance de s’évader 
quelques semaines vers 
d’autres horizons, les autres 
auront pioché, durant tout 
l’été, parmi les diverses 
activités proposées par la 
Municipalité. Car comme 
le soul igne Barbara 
Lorand-Pierre, conseillère 
municipale déléguée 
à la Jeunesse : « le 
programme proposé par 
la Municipalité a permis 
à tous les Chevillais de 
bénéficier d’activités 
ludiques et culturelles 
et surtout de partager 
de précieux moments de 
convivialité ». En effet, quel 
bonheur de se retrouver en 
famille ou entre amis sur les 
Planches ! Le rendez-vous 
incontournable de l’été au 
parc départemental aura, 
cette année encore, brassé 
les foules et au moins autant 
de rires et de partage. Férus de 
sports, de danse ou de cinéma 
en plein air de tous âges y 
auront côtoyé les adeptes de 

farniente, dans une ambiance 
qui n’avait rien à envier à celle 
des plages de Meditérrannée 
ou d'ailleurs… À part la mer 
évidemment (et le soleil qui 
a malheureusement quelque 
peu manqué le rendez-vous  
de l’été). Et parce que la mer 
n’est pas si loin d’ici justement, 
507 habitants ont gouté au 
plaisir d’une bonne baignade 
en s ’of frant une pet i te 
escapade à Villers-sur-Mer, 
Deauville, Étretat ou Dieppe 

grâce aux traditionnelles 
Sorties des familles qui font 
depuis des années le bonheur 
de ceux qui ne peuvent 
pas partir en vacances. De 
nombreux Chevil lais ont 
d’ailleurs profité de voyages 
organisés par les services 
municipaux durant l’été. 
Ainsi les retraités ont rejoint la 
Grande Motte pour profiter d’un 
séjour de détente en juin, et 
de bien d’autres stimulantes 

À Chevilly-Larue, durant l’été, il était difficile de s’ennuyer ! Entre les Planches, 
les séjours, les Sorties des familles, les animations pour tous et les centres  
de loisirs, chacun pouvait goûter aux joies des activités estivales proposées 
par la Municipalité.
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Nos plus belles vacances !
Activités d’été

La Municipalité a  
permis à tous les Chevillais 

de bénéficier d’activités 
ludiques et culturelles et 

surtout de partager de 
précieux moments  

de convivialité 
Barbara Lorand-Pierre, conseillère municipale 

déléguée à la Jeunesse



Parole 
d’élue

Barbara Lorand-Pierre, 
conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse
Comme chaque été, 
la Municipalité a eu 
réel lement à cœur 
de permettre à tous 

les Chevillais de profiter des grandes 
vacances en proposant un vaste panel 
d’activités estivales. Ainsi, nous faisons en 
sorte de proposer à tous les jeunes de tous 
les quartiers de la ville des activités durant 

quasiment toute la journée et tout au long 
de l’été. Cela nous paraît important pour 
rompre l’isolement dont certains d’entre 
eux pourraient être victimes durant cette 
période, du fait du départ en vacances de 
leurs amis. Outre les séjours et activités 
proposées par le service municipal de la 
Jeunesse, les Planches permettent de 
créer des moments de rencontres entre les 
jeunes des différents quartiers, mais aussi  
entre les différentes populations 
et générations de la ville. Et c’est 

tout l’enjeu des activités ludiques 
et culturelles proposées par la 
Municipalité : créer du partage et de 
la convivialité entre les Chevillais.  
Par ailleurs, l’ouverture de l'espace 
collégiens dans le parc départemental a 
apporté une nouveauté à cet été 2014 
pour les jeunes chevillais. L’accès à la 
salle de restauration durant le temps du 
midi leur a assuré un repas équilibré dans 
une atmosphère conviviale, un vrai plus 
rassurant pour les parents !

« Créer des moments de rencontres et de partage » 
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L’album de votre été
T Cette année, plus de cinq cents 
Chevillais ont profité des sorties des 
familles organisées par le service de 
l’Action sociale. L’occasion de profiter 
des plages de Villers-sur-Mer (notre 
photo), Deauville, Étretat ou Dieppe 
et de s’évader un peu du quotidien, 
comme l’explique Doussou qui a 
participé à la première sortie de l’été, 
accompagnée de ses quatre enfants : 
« j’y vais tous les ans car cela me 
permet de partager de bons moments 
avec mes enfants et de rencontrer du 
monde! Et comme cette année on ne 
peut pas partir en vacances, on est 
quand même un peu dépaysés, c’est 
notre bol d’air de l’été… » 

Sur les Planches, l’été a été sportif… 
et convivial U
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L’album de votre été
« Les Planches, c’est un autre moment de vacances » 
explique tout sourire Nathalie, une habituée qui vient tous les 
ans avec ses deux enfants : « le cadre est sympathique, il y a 
des transats, mon grand fait de l’escalade ➍ et mon  
petit du poney pendant que je participe aux animations de 
danse ➋.C’est super pour tout le monde ! ».  
Cette année encore, plus de 4 000 Chevillais de tous les 
âges se seront retrouvés dans le parc départemental 
pour participer à une foule de réjouissances savamment 
concoctées par les services municipaux. Ici un grand loto, 
une activité cirque, un cours de zumba, le lendemain un 
atelier sur le tri des déchets ➊, un pique-nique partagé 
➌ ou un atelier cuisine animé par les chefs étoilés Marcel 
Fraudet et Philippe Gardette, ➎… À Chevilly-Larue, il n’y a 
pas la mer et pas toujours le soleil, mais une chose est sûre, 
cet été grâce aux Planches, personne ne se sera ennuyé ! 
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E Durant l’été, le quartier des Sorbiers s’est animé au rythme des animations 
proposées par la Maison pour tous en pied d’immeubles. Cinéma en plein air et 
barbecues partagés auront brassé rires et rencontres, tout comme la mémorable 
journée du 31 juillet qui a vu s’installer chèvres et canards en face de la Maison pour 
tous (notre photo), à la faveur d’une après-midi conviviale qui a réuni la Ferme du  
Saut du Loup, le Pôle d’économie solidaire chevillais et la ferme pédagogique Tiligolo. 

Tandis que les retraités ont découvert (entre autre !) les 
villes de Troyes ➊, Orléans ou La Grande Motte, dans la 
convivialité qui caractérise ces visites très appréciées des 
aînés, de nombreux collégiens ont profité d’un large panel 
de sorties proposé par le service municipal de Jeunesse. 
« Entre l’accrobranche, le surf, le ski nautique et un séjour 
en Corse, avec mes copines on a passé un super été ! », se 
réjouit Kaona, 12 ans ➋. Quant aux plus jeunes, que ce soit 
à Bar-sur-Seine ➌, à Lion-sur-Mer, Bernières-sur-Mer ou 
à Saint-Jean-de-Monts, ils ont goûté au plaisir de petites 
vacances loin de Chevilly-Larue.

E À la Ferme du Saut du Loup, les animations ne se sont 
pas arrêtées durant l’été, bien au contraire…  
De nombreux Chevillais ont profité de leur temps libre pour 
découvrir le potager de la ferme (notre photo), mais aussi 
donner un coup de main au poulailler, au rucher ou au 
clapier !
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Le 7 juillet, les petits Chevillais de 7 à 11 ans ont fait leur rentrée dans le tout 
nouveau centre de loisirs Pablo Neruda, situé dans le parc départemental. À la 
clef : une foule d’activités qui ont fait bouger leur été ! 

Un été au centre de loisirs

Ce sont les grandes vacances mais il est 
encore tôt le matin quand Joséphine, Syrine, 
Nélia et Inès arrivent au centre de loisirs, 

le sourire aux lèvres. « On est contentes de venir 
au centre car on retrouve toutes nos copines !». Le 
centre de loisirs, c’est le plaisir d’être ensemble mais 
pas que, comme l’explique Ines, très concentrée 
sur la fabrication d’un bracelet brésilien : « Ce qui 
est bien aussi c’est qu’on fait plein d’activités : du 
dessin, des jeux de société, des bracelets avec des 
perles,… ». Rémi, lui, n’aime pas particulièrement 
faire des bracelets brésiliens (« c’est trop dur ! »), 
mais « adore tout le reste », surtout les activités qui 
se déroulent dans la salle d’arts plastiques et qui le 
mobilise aujourd’hui sur la conception de modèles 
d’avions en matériaux recyclés, sous l’œil attentif de 
son animateur. Iwen et Eden, occupés à découper 
un morceau de carton pour réaliser leur maquette 
sont très pragmatiques : « Le nouveau centre est 
très bien parce qu’il est hyper beau et grand et qu’on 
a plein de salles d’activités ». Ils sont approuvés par 
Marylise : « moi j’adore les jeux sportifs et la danse, 
et depuis qu’on est dans le nouveau centre c’est 
mieux parce qu’on a une salle spéciale plus grande ». 
D’ailleurs, ce jour-là, celle-ci est occupée par un 
groupe d’enfants qui prépare un spectacle de samba 

dont ils répètent la chorégraphie avec beaucoup 
d’énergie. Quant à Clémence, Nour, Marolic, Lyna 
et Myriam, ils rentrent très enthousiastes des jardins 
familiaux, situés juste à côté du centre de loisirs, avec 
chacun une plante sous le bras. « C’était super, on 
a récolté des petits pois, retourné la terre, regardé 
les insectes à la loupe et demain on va faire des 
gâteaux avec les fruits du jardin ! ». Et comme le 
souligne Marylise, « c’est pratique parce que notre 
centre de loisirs est juste à côté de la piscine et du 
parc, du coup on y va souvent ! ». Heureusement 
qu’au milieu de ce florilège d’activités, les enfants 
ont eu l’occasion de ralentir un peu la cadence lors 
du repas du midi ! Dans la salle de restauration, 
l’ambiance est joyeuse et conviviale et les petits 
chevillais sont servis directement à table par leurs 
animateurs. Adrien, Rémi, Jenny et Keryan sont 
d’ailleurs unanimes, le plaisir d’être au centre de 
loisirs repose aussi sur eux : « nos animateurs sont 
trop marrants, on les adore, encore plus quand ils 
participent avec nous à de grands jeux collectifs ! ». 
La lumière commence à décliner quand les joyeux 
bambins rentrent chez eux, après une journée bien 
remplie. Une journée, qui comme toutes les autres 
au centre de loisirs cet été, aura sans aucun doute 
laissé de beaux souvenirs, et ce malgré la pluie… ● 

E Les enfants du centre de loisirs maternelle Paul Bert 
auront passé leur mois d’août non loin de la forêt de 
Cherwood. En effet, entre autres activités, ces derniers se 
sont livrés, encadrés par leurs animateurs, à la fabrication 
des costumes de Robin des bois et ses joyeux compères. 
Toute une histoire ! 

E C’est avec beaucoup d’énergie que les jeunes  
chevillais ont investi le nouvel espace collégien 
attenant au centre de loisirs. Durant l’été, ils ont  
sans difficulté trouvé leurs marques dans les nouvelles 
salles d’activités mises à leur disposition, à l’image  
de la salle de danse.





Nouveaux centre de loisirs et espace collégiens

Quelle inauguration !

En juillet comme en août les activités ont 
battu leur plein dans les nouveaux locaux du 
centre de loisirs et de l’espace collégiens, 

dans le parc Petit Le Roy, pour le plus grand 
bonheur des jeunes de 6-11 ans d’un côté, de 
11-15 ans de l’autre (voir article p.12). Au terme 
de ces deux premiers mois d’activités, chacun a 
pris ses marques. L’installation dans ces nouveaux 
locaux semble être (presque) déjà de l’histoire 
ancienne. Et pourtant …

Tous déménageurs !
Il en aura fallu de l’énergie pour en arriver là ! 
Avez-vous déjà vécu un déménagement ? C’était 
difficile, hein ? Et bien, imaginez celui du centre de 
loisirs de la rue Dericbourg et du pôle collégiens 
dans leurs nouveaux locaux … Patricia Vatan, 
responsable de l’accueil élémentaire et responsable 
du lieu, et Sabrina Saïdani, coordinatrice de l’espace 
collégiens, et leurs équipes avaient pourtant tout 
préparé en amont. C’est en parfaite connivence 
qu’elles ont choisi le mobilier et harmonisé les locaux 
jusque dans les moindres détails décoratifs, pour 

que les lieux répondent à la lettre aux exigences 
posées par le Projet éducatif local de favoriser le 
bien-être de tous les enfants. Par exemple, c’est 
en douceur et en traversant le couloir qu’ici on 
passe de l’enfance à la pré-adolescence. Et c’est 
avec l’aide précieuse du responsable du service 
Patrimoine bâti qu’elles ont rationnellement organisé 
le déménagement. Heureusement car « le temps 
était court pour tout mettre en ordre entre la 
livraison du bâtiment, du mobilier et du matériel 
et l’inauguration », raconte Patricia Vatan. Alors 
tout le monde a mis la main à la pâte, les équipes 
d’animateurs ne comptant pas leurs heures ni leur 
énergie. Le service Restauration a lui aussi relevé 
ses manches pour aménager la nouvelle cuisine. 
« On n’avait qu’une seule chose en tête ; être prêt 
pour l’inauguration et l’accueil des enfants dans 
les meilleures conditions ». Pari réussi !

Une organisation du travail repensée
Mais passer de deux espaces distincts (ancien 
centre de loisirs et pôle collégiens) de chacun 
quelques mètres carrés à un lieu unique  
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14 Ça y est, le nouveau centre de loisirs et espace collégiens Pablo Neruda tourne à 
plein régime. Retour sur un emménagement, une inauguration le samedi 5 juillet 
et une ouverture aux jeunes publics dans la foulée qui a mobilisé l’implication 
de nombreux services municipaux.

➊ ➋ ➌



INAUGURATION EN FANFARE

Au jour de l’inauguration, le samedi 5 juillet, les Chevillais de tous 
âges venus pour l’événement n’ont pas tari d’éloges lors de la 
visite des lieux conduite par Sylviane Saget, l’architecte.  

« Ce nouvel équipement contribue à éveiller les esprits, à favoriser la 
découverte, l’épanouissement, à créer un environnement pédagogique à 
même d’aider tous les enfants à prendre le chemin de la réussite »  
a déclaré Stéphanie Daumin, la Maire, entourée de l’équipe municipale. 
M. Brand, vice-président de la Caisse d’allocations familiales, 
partenaire de ce projet avec la Région, a salué cette réalisation qui 
s’inscrit dans « la poursuite d’une politique de proximité et de confort 
en faveur des administrés ».

L’inauguration ➊ a eu lieu en présence de Stéphanie Daumin, la Maire, 
entourée de Christian Hervy, Conseiller général, Didier Dubarle,  
ancien maire-adjoint délégué à la Gestion du patrimoine et de l’espace public,  
Naïs Tribes, directrice de l’Éducation, Nora Boudon, maire-adjointe déléguée  
à l’Enseignement et à l’Enfance, Hélène Husson, 1ère maire-adjointe déléguée à 
la Coordination du Projet éducatif local, et de nombreux Chevillais. Côté centre 
de loisirs ➋ comme espace collégiens ➌, le lieu favorise les activités en petit 
groupe ou ouvertes sur le parc.Quelle inauguration !

service public local
votre

 

15de 1700 m2 nécessite une nouvelle appréhension 
de l’espace, ce qui n’est pas sans incidence sur 
l’organisation du travail des uns et des autres. 
Chacun a donc fait preuve d’adaptation autant 
que de dynamisme. Tel est le cas par exemple 
des services Restauration et Ménage centralisé. 
Puisque ces locaux disposent d’une salle de 
restauration et d’une cuisine, « c’est l’équipe du 
groupe scolaire Paul Bert qui vient au centre de 
loisirs », explique Ronan Le Roux, responsable du 
service Restauration. Encadré par les animateurs, 
le service se fait désormais à table et non plus en 
self. « Les agents d’entretien interviennent une fois 
que le repas est fini. Cela est vrai aussi à l’heure 
du goûter », souligne Ghislaine Wuy, coordinatrice 
du service Hygiène des locaux, qui explique 
également que « les pièces sont plus petites mais 
aussi plus nombreuses, ce qui change la façon 
de travailler ». Le service Hygiène des locaux a 
donc dû s’adapter pour, au fil des jours, trouver 
la meilleure organisation des équipes de ménage. 
« Cet été on a fait tourner l’ensemble des agents 
pour que chacun se familiarise avec les lieux ».  
À partir de la rentrée, trois agents d’entretien seront 
dévolus à ce bâtiment.

Des animateurs expérimentés
Les animateurs aussi ont dû retrouver leurs marques. 
Fini les grandes salles de l’ancien centre de loisirs, 
ils doivent désormais organiser les activités par 
petits groupes. Comme le souffle l’un d’eux, « c’est 

juste une habitude à prendre », un nouveau défi 
pour ces professionnels de l’enfance, dûment 
diplômés et expérimentés. Cela ne les inquiète 
pas plus que cela, d’autant que le planning des 
activités a été anticipé en conséquence dès le 
mois de mai. Côté espace collégiens, l’ouverture 
sur le parc est un vrai plus, une porte ouverte à 
de nouvelles activités. « On a renforcé les équipes 
d’encadrement », insiste Sabrina Saïdani. Il est une 
chose qui n’a pas changé : le souci de toujours 
répondre aux objectifs éducatifs posés par le 
Projet éducatif local. Respecter le rythme de 
l’enfant, favoriser sa socialisation ainsi que son 
autonomie et son épanouissement, tels sont ceux 
du centre de loisirs tandis que l’espace collégiens 
vise la promotion de la citoyenneté et du « vivre 
ensemble ». Ce nouveau lieu a tous les atouts 
pour développer ces exigences. ● 

Géraldine Kornblum

➊ ➋ ➌
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Rencontres de quartier

À la rencontre de Mme la Maire

ÀChevilly-Larue, les rencontres et les moments 
d’échanges privilégiés entre les habitants 
et les élus sont une habitude que Stéphanie 

Daumin, la Maire, et l’ensemble de la nouvelle 
équipe municipale comptent bien poursuivre et 
amplifier ; l’idée est de passer plus de temps dans 
chaque quartier de la ville, au plus près des lieux de 
vie, quitte à étendre sur une plus longue période le 
temps des rencontres. C’est ainsi que le premier de 
ces rendez-vous, qui s’est tenu le 30 juin, s’adressait 
aux habitants du Clos Saint-Michel et de la résidence 
Armand Gauthier. Les questions soulevées ont porté 
tant sur des problématiques de proximité que sur 

des sujets plus généraux touchant l’ensemble de la 
commune. Le stationnement en double file dans la 
rue Henri Cretté, l’absence de boîte aux lettres dans 
le quartier ou encore la destination du terrain situé à 
côté du square Dieuk, etc, autant de sujets abordés 
par les Chevillais qui ce soir-là avaient préféré ce temps 
de rencontre à la coupe du monde de football. ●
• Les rencontres de quartier ont repris en 
septembre. Prochains rendez-vous les 10 et  
11 septembre dans le quartier Sorbiers-Saussaie. 
Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres.  
Renseignements auprès du service Vie des 
quartiers au 01 79 61 63 19/ 01 45 60 18 29.

Commerce

Changement  
de propriétaire

La boulangerie du Cœur de ville « Les saveurs 
de Chevilly » a changé de propriétaire. 
L’établissement, qui fait aussi pâtisserie 

et viennoiserie, est ouvert 7j/7 le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7h à 14h et de 15h à 20h,  
le mercredi et le samedi de 7h à 20h, le dimanche 
de 8h30 à 13h30. ●  

• Boulangerie « Les Saveurs de Chevilly » 
12, rue Édith Piaf. Tél. : 09 80 47 20 63

Boulangeries
Consensus sur les jours d’ouverture

À l’initiative de la Municipalité, tous les 
artisans-boulangers, le service Développement 
économique et Régine Boivin, conseillère 

municipale déléguée aux Commerces, se sont 
mis à la même table en juin dernier. Objectif : 
harmoniser les jours de fermeture hebdomadaire 
de chacun de manière à ce qu’au moins une 
boulangerie soit ouverte chaque jour et qu’aucune 
ne soit lésée. Un consensus a été trouvé. Les 

boulangeries « Le Prestige » (81, rue de Fresnes), 
« La Marquise » (29, rue Henri Cretté) et « Les 
saveurs de Chevilly » (12, rue Édith Piaf) sont 
ouvertes 7j/7, la boulangerie « Le Pain gourmand » 
(8, place de la Libération) est fermée le lundi et 
la boulangerie « La Chevillaise » (168, avenue 
Roosevelt) est fermée le mercredi. Quant au point-
chaud « Le Fournil de Chevilly » (2, allée Didier 
Daurat), il est fermé le dimanche après-midi. ●
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La congrégation des Spiritains, installée depuis 
1864 à Chevilly-Larue, a célébré le 28 juin le 
jubilé de son cent-cinquantième anniversaire.

La cérémonie s’est déroulée sous la houlette de 
l’évêque de Créteil Michel Santier, en présence 

Séminaire des missions

Cent cinquante ans de présence spiritaine
du Supérieur provincial des spiritains de France 
le Père Gilles Pages, du Père supérieur le Père 
Soyer ainsi que de près de deux cents personnes. 
À cette occasion une plaque commémorative a été 
dévoilée. « En un siècle et demi, c’est une véritable 
amitié, empreinte de fraternité, de solidarité, de 
confiance, qui s’est peu à peu tissée entre les pères 
du séminaire et sa commune d’accueil » a souligné 
Stéphanie Daumin, la Maire, entourée de Christian 
Hervy, Conseiller général, de Guy Pettenati, ancien 
Maire, et de nombreuses personnalités. Entièrement 
tournée vers les missions à l’étranger, la congrégation 
a formé plus de 4000 jeunes spiritains à divers 
métiers ; une exposition présentant ces différents 
métiers se tient au séminaire jusqu’en octobre. ●
• Séminaire des missions 
12, rue du Père Mazurié

Comme chaque année la commune a profité de 
la période estivale pour effectuer des travaux 
dans la ville. Outre des travaux dans les écoles 

(voire article p. 20-21), les agents municipaux des 
services techniques ont concentré leurs efforts sur la 
voirie et les espaces extérieurs : réfections du trottoir 
de la rue de Bicêtre entre la rue du Clos Saint-Michel 
et la rue Henri Cretté, d’une partie de la chaussée 
rue Petit Le Roy entre l’avenue Jacques Brel et le 
parking de la piscine, du parking du gymnase Pasteur 
étaient au programme. Les bâtiments municipaux 
ont également été l’objet de toutes les attentions.  
 Au gymnase Pasteur, la salle de dojo a été réhabilitée. 

Travaux d’été

La ville prête pour  
la rentrée

Sur l’ensemble des sites communaux, les agents ont 
vérifié et remis en état les plomberies, les canalisations, 
les évacuations d’eau, les alarmes incendie, etc. 
De nombreux éclairages publics ont également été 
rénovés. ●

La Poste

Dysfonctionnements et inquiétudes

Relayant les doléances exprimées par de 
nombreux habitants, Stéphanie Daumin, la 
Maire, a interpelé par courrier le directeur 

départemental de La Poste afin de lui faire part 
de problèmes relatifs à la distribution du courrier. 
Elle déplore la suppression de plusieurs boîtes 
aux lettres de La Poste, notamment trois dans 
les quartiers Bretagne, La Guinet et Sorbiers-
Saussaie dont la présence est essentielle ; cette 
suppression « s’avère très contraignante pour les 
personnes âgées et à mobilité réduite ». D’autre 

part, elle remarque que le facteur ne monte plus 
dans les étages pour remettre les recommandés, 
ce qui contribue pourtant « à améliorer la qualité 
du service rendu aux usagers ». Ce sont là sans 
conteste des conséquences dommageables du 
processus de privatisation de La Poste. Et les 
retards de courrier constatés par des usagers, 
comme par exemple des feuilles d’impôt arrivées 
trop tard, ne font qu’ajouter à ces manquements à 
l’obligation de service public, comme le dénonce 
Stéphanie Daumin. ●

Les travaux rue 
de Bicêtre
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Kevin Vallathesar
Jeune espoir  
de la course à pied et futur sapeur-pompier
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Kevin Vallathesar
Jeune espoir  
de la course à pied et futur sapeur-pompier

Aux dernières Boucles chevillaises, en juin dernier, Kévin Vallathesar est arrivé 1er junior, 2e au 
classement général. Déjà en 2011, il avait fini 1er des Boucles chevillaises dans la catégorie minime 
et était devenu dans la foulée champion départemental et vice-champion d’Île-de-France de 
cross sur 5 km, puis champion d’Île-de-France sur piste sur cette même distance. L’année d’après, 
inscrit à la caserne d’Athis-Mons en vu d’obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier,  
il est consacré, champion de France de cross en individuel et en équipe dans la catégorie cadet 
lors de la 52e édition du Cross national des sapeurs-pompiers à Rodez. Fidèle des podiums depuis 
trois ans, Kevin fait la fierté des siens, de ses amis et du club de l’Élan.

C
omme un coureur passe le relais à son co-équipier, 
M. Vallathesar père a transmis à son fils Kévin 
sa passion pour la course à pied. Pourtant, tout 
commence au club de football de l'Élan. Depuis tout 
jeune, Kévin court après le ballon, tandis que sur 

la touche, bienveillant, son père le regarde évoluer, voyant 
bientôt en lui se profiler le corps d’un athlète endurant, 
élancé, parfaitement adapté à la course à pied. Fidèle 
adepte des Boucles chevillaises depuis leur première édition  
en 1991, M. Vallathesar décide alors d’y convier son fils, 
lequel sans grande conviction accepte l’invitation. « C’était 
en 2008, j’avais 12 ans. Courir après rien pendant 5 km ne 
me disait rien, mais au moins, j’ai essayé jusqu’à la ligne 
d’arrivée ! Devant mon peu d’intérêt, mon père n’a pas insisté. 
Il a laissé passer deux ans et puis il m’a relancé ». Ayant en 
mémoire la victoire d’être allé jusqu’au bout de sa première 
course, tenté par l’idée de se dépasser, Kevin participe en 
2010, aux 19es Boucles chevillaises. Au coude à coude dans 
le peloton, il trouve son rythme, allonge la foulée, remonte 
un à un les autres coureurs et franchit allègrement la ligne, 
se classant 1er dans la catégorie minime. Étonné, le jeune 
homme de 14 ans qu’il est alors savoure sa performance 
mais n’a de cesse de se questionner quant à ses réelles 
capacités sur longue distance. Pour lui ôter ses doutes, son 
père l’inscrit aux 5km de la Cavale L’Haÿssienne. Comme 
une réponse à ses incertitudes, Kévin arrive alors 1er avec 
100m d’avance ! Sur les conseils paternels, notre jeune 
espoir rencontre ensuite Olivier Chapelle, entraîneur au 
club d’athlétisme de l’Élan. « Nous avons fait un footing 
ensemble et, voyant que j’avais du potentiel, Olivier a aussitôt 
accepté de me prendre sous son aile ». Entre courir après 
le ballon un peu plus de trois heures par semaine –sans 
compter les matchs du samedi– et courir tout autant pour 
améliorer ses temps, Kévin est contraint de choisir trois ans 
et demi plus tard entre football et athlétisme, ne pouvant 

plus concilier deux sports en plus de ses études. Après 
avoir longuement pesé le pour et le contre, conscient d’être 
atteint par le virus de “la gagne”, il raccroche les crampons 
pour s’adonner à fond dans la course à pied. Fidèle à son 
rêve d’enfant et enfin en âge de pouvoir commencer à le 
réaliser, il suit en parallèle, à Athis-Mons, une formation afin 
d’obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier (JSP). 
Lancé, tenant enfin en main le relais que lui tendait son père, 
Kévin enchaîne sur 5 km –sa distance de prédilection– la 
Corrida de Villejuif et de Thiais, la Foulée Meudonnaise (92), 
les Boucles chevillaises, … En 2011, il est, à 15 ans, tour 
à tour champion départemental de cross, vice-champion 
d’Île-de-France dans la même discipline puis, champion 
d’Île-de-France sur piste, réalisant au passage la meilleure 
performance française de l’année. Le 31 mars 2012, jeune 
sapeur-pompier de la section des Portes de l’Essonne, notre 
athlète devient à Rodez, dans la catégorie cadet, champion 
de France de cross en individuel et en équipe. « La volonté 
de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. 
Je fais beaucoup de sacrifices pour obtenir ces résultats, 
mais je ne le regrette pas ! » Et si notre volontaire court 
après une médaille ou une première place, sa plus belle 
victoire reste à chaque fois la joie qu’il a plaisir à partager 
avec son coach et son entourage. Sur tous les podiums 
en 2013, licencié de la Fédération française d’athlétisme 
(FFA), Kévin se qualifie jusqu’aux championnats régionaux 
malgré une blessure à la cheville. Il parvient même à se 
classer 5e lors de la Junior Athlétics Championships en mai 
dernier au Sri Lanka. En passe d’obtenir en juin 2015 son 
bac professionnel en matière de Sécurité et de Prévention, 
ainsi qu’il en a toujours rêvé, Kévin tentera le concours pour 
être pompier professionnel. Avec la course à pied dans la 
peau, il y a fort à parier qu’il devienne aussi un athlète de 
haut niveau. ● 

Florence Bédouet



Après des vacances bien méritées, 
les écoliers chevillais ont repris le 
chemin de l’école.  
Rafraîchissements en tous genres 
dans plusieurs établissements, 
traditionnelle distribution de 
fournitures scolaires et nouveaux 
rythmes imposés à tous : 
zoom sur cette rentrée 2014-2015.  
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« Le meilleur pour nos enfants »

La Municipalité met tout en œuvre pour 
concourir à la réussite des jeunes 
chevillais dans leur parcours scolaire. 

Avec la distribution des fournitures 
gratuites notamment, nous nous battons 
pour instaurer une égalité entre tous les 
écoliers et pour leur donner toutes les 

chances de réussir. Et parce que nous avons de l’ambition 

pour nos enfants et que nous nous en donnons les 
moyens, nous exigeons la même démarche de la part 
de l’Éducation nationale. C’est pourquoi la Municipalité 
sera très vigilante et se tiendra aux côtés des parents afin 
d’exiger le maintien de ses moyens, notamment en matière 
de remplacement des enseignants. 

Nora Lamraoui-Boudon, maire-adjointe déléguée  
à l’Enseignement, à l’Enfance et à la Restauration municipale 

Rentrée scolaire 

L e mardi 2 septembre 
au matin, c’est entre 
a p p r é h e n s i o n  e t 
impatience que les 

jeunes chevillais ont repris le 
chemin de l’école. À l’entrée des 
établissements, les questions 
se bousculent : « c’est qui ma 
nouvelle maîtresse? », « tu crois 
que je serai dans la même 
classe que mes copains ? ». 
Place à la première journée 
d’école de l’année !

Des fournitures scolaires 
À peine installés à leurs pupitres, 
les 1242 élèves des écoles 
élémentaires de la ville ont reçu 
l’agréable visite de Stéphanie 
Daumin, la Maire, accompagnée 

de Nora Lamraoui-Boudon, 
maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, venues 
leur distribuer sac à dos et 
fournitures de base pour les plus 
jeunes, matériel de géométrie, 
calculatrice et dictionnaire pour 
les plus grands. Cette opération, 
intégralement financée par  
la commune, à hauteur de  
32 000€ cette année, constitue 
une aide précieuse pour les élèves 
et leurs familles. Enfin, courant 
septembre, quatre classes de CP 
et six classes de CE1 du groupe 
scolaire Paul Bert B seront dotées 
de jeux de société (4 par classes) 
destinés à appuyer les séquences 
pédagogiques dispensées par les 
instituteurs.  

Deux ouvertures de classe  
et des locaux rénovés
Au vu de la hausse des effectifs, 
une classe de CP/CE2 a ainsi 
été ouverte à l’école élémentaire 
Pasteur et une classe de CP à 
l’école Paul Bert B. Par ailleurs, 
une délégation de parents d’élèves 
de la FCPE de l’école Jacques 
Gilbert-Collet, accompagnée 
de Stéphanie Daumin, la Maire, 
a été reçue par la directrice 
académique des services de 
l'Éducation nationale, le 22 août, 
pour s’opposer à une fermeture 
de classe programmée dans cette 
école. À l’heure où nous mettons 
sous presse, sa décision, rendue 
sur constat de rentrée, n’est pas 
encore connue. Une demande 

Une rentrée bien accompagnée
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similaire a été formulée afin 
d’obtenir une ouverture de classe 
à l’école élémentaire Pierre et 
Marie Curie. Par ailleurs, durant 
l’été, des travaux de rénovation ont 
été mis en œuvre dans différentes 
écoles afin d’offrir aux enfants une 
rentrée dans des locaux encore 
plus agréables. Ainsi, deux salles 
de classes ont été entièrement 
rénovées dans les écoles Paul 
Bert A et B et une salle de classe 
a été repeinte à l’école élémentaire  
P. et M. Curie, de même que cinq 
autres à l’école Jacques Gilbert-
Collet. Les peintures du préau de 
l’école Salvador Allende ont par 
ailleurs été rénovées, de même 
que le hall d’entrée et la toiture de 
l’école Jacques Gilbert-Collet ainsi 
qu’un bloc sanitaire et un couloir 
de l’école élémentaire Pasteur. 
Enfin, le revêtement de sol d’une 
salle de classe a été changé à 
l’école maternelle Paul Bert, une 
nouvelle cabane en bois destinée 
à stocker les jeux de cour a été 
installée à la maternelle Pasteur 
et des travaux de sécurisation 
sur les puits de récupération des 
eaux pluviales ont été conduits à 
l’école Salvador Allende. 
 

Une nouvelle organisation  
du temps scolaire
Dans toutes les écoles de 
l’Hexagone, cette rentrée 2014-
2015 a été marquée par la 
mise en place d’une nouvelle 
organisation du temps scolaire. À 
Chevilly-Larue, tous les écoliers 
chevillais ont donc désormais 
école le mercredi matin. Dans 
les écoles maternelles, des temps 
d’activités périscolaires ont été mis 
en place les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 15h45 à 16h30. 
Dans les écoles élémentaires, ils 
sont regroupés sur une après-
midi, de 13h30 à 16h30, le lundi 
à l’école élémentaire Pasteur, le 
mardi à Paul Bert A et B et le 
jeudi à Pierre et Marie Curie. La 
mise en œuvre de ces rythmes 
a nécessité l’adoption d’une 
nouvelle organisation qui mettra 
sans doute quelques temps avant 
d’être complètement intégrée par 
tous. Cependant, la commune a 
créé toutes les conditions pour 
qu’aucune famille ne soit prise 
au dépourvu et que les enfants 
puissent être accueillis tout au 
long de la journée. ●

Léa Goutmann-Becker

2036 
Le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles 
de la ville. 1 242 sont en élémentaire et 821 en 
maternelle.

Bienvenue aux 
nouveaux directeurs

Chiffre clef

Une rentrée bien accompagnée
Yvon François, nouveau directeur de l’école 
élémentaire Paul Bert B.

Isabelle Boulais, nouvelle directrice de l’école 
maternelle Salvador Allende.

Catherine Quartier, nouvelle directrice de l’école 
maternelle Jacques Gilbert-Collet.



Tous en club

Une aide à la pratique sportive  
pour les jeunes 
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Lors de la réunion du Conseil local du commerce 

équitable du 7 juillet dernier, la question de 
l’amélioration de la distribution des produits 

du commerce équitable a largement occupé les 
débats. « Nous devons axer nos actions pour 
que se tourner vers ce type de commerces 
devienne un réflexe », a souligné Régine Boivin, 
conseillère municipale déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire et aux Commerces, en 
ouvrant la séance. Paula Harker, directrice du 
Pôle d’économie solidaire, a relaté les premiers 
succès des démarches lancées dans le cadre de 
la campagne « Rentrez dans la boucle » afin que 
chacun contribue à la distribution des produits 
du Pôle d’économie solidaire : trois commerces 

ont déjà accepté de faire du dépôt-vente et un 
autre est prêt à apporter un soutien logistique. 
Elle et Éric Tiberge, président de l’association 
du Pôle d’économie solidaire, ont également 
défendu l’ambition du Pôle de développer ses 
actions, comme le pédibus avec des lycéens, 
les « parasols équitables », le renforcement du 
partenariat avec le Conseil général, etc. « Il y a 
un gros travail à mener avec les associations » a 
insisté Régine Boivin. Pour développer les liens 
avec ces dernières, les idées n’ont alors pas 
manqué : trouver des personnes référentes dans 
chaque quartier, les convier à une réunion de 
sensibilisation, etc. Ne reste plus qu’à les mettre 
en œuvre. ● G.K

Envie de se (re)mettre au sport ? C’est le bon 
moment ! Vous avez entre 6 et 20 ans  
et vous habitez dans le Val-de-Marne,  

vous pouvez bénéficier, jusqu’au 7 novembre, 
d’une aide de 30€ pour pratiquer le sport  
de votre choix en vous inscrivant dans un  
club partenaire. Seule condition : être issu 
d’une famille bénéficiaire de l’Allocation de  

rentrée scolaire (ARS) ou de l’Allocation éducation 
enfant handicapé (AEEH). ●
• Retrouvez la liste des clubs partenaires  
sur www.cdos94.org Pour tout renseignement 
contactez le Comité départemental olympique et 
sportif – 01 48 99 10 07 (cdos94@cdos94.org) ou 
la Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) – 01 45 17 09 25 (ddcs@val-de-marne.gouv.fr)

Conseil local du commerce équitable

Améliorer la distribution  
des produits équitables



Solidarité

Trois cœurs et un 1er prix
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Permanences des élu(e)s
Stéphanie Daumin

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

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

Pour la quatrième année 
consécutive, la commune 
s’est vu remettre trois cœurs  

en juin dernier, lors des assises 
de l’Association des maires 
d’Île-de-France, ce qui lui vaut 
de conserver son label de 
« Commune donneur ». Cette 
remise a eu lieu en présence 
notamment de Stéphanie 
Daumin, la Maire, et de Huguette 
Orcesi, présidente de la section 
chevillaise de l’Association du 
don du sang bénévole. Ces 
trois cœurs viennent saluer 
les actions de la commune en 

faveur de la collecte de sang 
(mise à disposition de locaux, 
information, aide financière, 
etc). À cette même occasion, 
la commune a également reçu 
le trophée de l’innovation pour 
l’accessibilité de ses transports, 
un 1er prix qui vient récompenser 
les efforts de la commune 
en direction de l’aide aux 
déplacements des personnes 
à mobilité réduite. Cette remise 
s’est déroulée en présence de 
Stéphanie Daumin et d’André 
Deluchat, maire-adjoint délégué 
aux Transports collectifs. ●
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Grand Orly

Les élus du Grand Orly 
donnent de la voix
Courant juin, l’association des communes et communautés du Grand Orly a adopté une motion 
destinée à réaffirmer la constitution d’un territoire du grand Orly cohérent et autonome dans 
la future métropole du Grand Paris. Explications.

Alors que la création de la métropole du Grand 
Paris, qui regroupera la ville de Paris et  
les 124 communes des départements de la 

petite couronne, a été actée au 1er janvier 2016, 
les élus du Grand Orly* donnent de la voix afin 
d’obtenir la prise en compte de ce territoire, à 
cheval sur l’Essonne et le Val-de-Marne, dans 
la future métropole. En juin dernier, ils ont ainsi 
adopté une motion, reprise par de nombreuses 
communes membres, dont Chevilly-Larue, 
« réaffirmant avec force leur souhait que le 
territoire du Grand Orly, s’étendant sur une surface 
de 9 000 hectares, soit pris en considération 

par la mission de préfiguration et par l’État 
comme territoire métropolitain pertinent et fort 
de ressources permettant de concourir à la 
prospérité de notre région ». En effet, comme 
l’a rappelé Christian Hervy, président de 
l’association, lors d’une conférence de presse 
début juillet, « la construction métropolitaine ne 
peut être conduite en ignorant encore une fois 
les atouts, le potentiel, les besoins, les enjeux et 
les problèmes du territoire du Grand Orly. Nous 
souhaitons donc que soit étudiée la manière dont 
ce territoire pourrait être mieux reconnu dans le 
cadre de cette construction ». ● L.G-B

* Le Grand Orly 
regroupe 15 villes du 
Val-de-Marne et de 
l’Essonne riveraines 
de l’aéroport d’Orly 
(Ablon-sur-Seine, 
Chevilly-Larue,  
Choisy-le-Roi, 
Fresnes, Orly, Rungis, 
Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges, 
Villeneuve-le-Roi) 
et la communauté 
d’agglomération Les 
Portes de l’Essonne 
(qui regroupe cinq 
communes).

Sécurité sociale

Pas de changement pour le point d’accueil

En cette rentrée, la bataille pour la défense du 
point d’accueil de la Sécurité sociale va devoir se 
poursuivre. En effet, Marisol Touraine, ministre 

des Affaires sociales et de la santé, est restée 
sourde aux revendications de Chevillais. Ces 
derniers n’ont de cesse de réclamer que ce point 
d’accueil revienne à un fonctionnement à même 
de répondre aux besoins des assurés sociaux 
du territoire, c'est-à-dire que soit rétabli comme 
par le passé une amplitude d’ouverture de 5j/7 
au lieu de 3j/7 actuellement, y compris pendant 

les vacances scolaires, et que l’accueil puisse se 
faire sans rendez-vous. Ils demandent également 
la pose d’une boîte aux lettres extérieure 
accessible 24h/24 afin que les assurés sociaux 
puissent y déposer leurs documents aux heures  
de fermeture. Ces revendications ont été  
portées par une pétition, qui a recueilli plus  
de 1550 signataires, et par un courrier en février 
dernier de Christian Hervy, alors Maire, à la 
ministre. Cette dernière a répondu : il n’y a rien 
de nouveau pour ce point d’accueil. ●

Le 10 juillet, 
la conférence 
de presse du 
Grand Orly a 
réuni les maires 
et présidents du 
Grand Orly.
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La rentrée scolaire vient d'avoir lieu, notamment 
dans les collèges. Celle-ci sera l’occasion dans 
quelques jours de remettre à chaque nouveau 

collégien entrant en sixième, pour la troisième 
année consécutive, un ordinateur personnel qui 
l’accompagnera pendant toute sa scolarité, avec 
en mémoire toutes les applications et les fonctions 
que nécessitent ses apprentissages. Cette remise 
aura lieu au collège Jean Moulin pour tous les 

collégiens du canton.
Cette dotation procède d’une décision du Conseil général du Val-
de-Marne à laquelle je m’honore d’avoir participé, d’autant plus 
qu’elle n’existe pas dans tous les départements. Notre choix est 
d’aider les jeunes à réussir leur parcours d’étude en prenant en charge 
un investissement qui est coûteux, et en aidant l’Éducation nationale 
à exploiter les nouvelles technologies et les possibilités pédagogiques 
qu’elles offrent. 
Ce n’est pas la seule aide que le Conseil général accorde aux familles et 
aux jeunes. Il faut aussi mentionner l’aide à la demi-pension qui est servie 
en fonction des revenus familiaux et qui permet à chaque collégien de 
bénéficier d’un repas quotidien équilibré (à noter l’action mise en œuvre 
en 2013-2014 par le Conseil général pour améliorer le service de demi-
pension dans tous les collèges). Il faut encore mentionner l’aide aux 
transports à travers la carte Imagine’R, payée à 50% par le Conseil général.
L’ensemble de ces aides sont évidemment appréciables en termes de 
pouvoir d’achat et de confiance dans l’avenir à un moment où ceux qui 
pilotent la politique et l’économie nationales réaffirment le choix suicidaire 
de l’austérité, laquelle fait tant de mal aux gens et au pays.
Mais il faut aussi alerter les Val-de-Marnais sur le risque qui pèse sur ces 
actions dès lors qu’est envisagée la suppression des départements de la 
petite couronne au profit de la création de la métropole du Grand Paris, 
dans le cadre d’une réforme institutionnelle qui vise la diminution de tous 
les services publics rendus aux habitants, austérité budgétaire oblige !
En effet, ces actions procèdent de l’exercice de la « compétence 
générale » des collectivités locales –garantie jusqu’ici par la Constitution– 
que la réforme institutionnelle se propose d’interdire désormais aux 
départements et aux régions, et qui disparaitrait de fait avec la dissolution 
des Conseils généraux parisiens. Ainsi, il n’y aurait plus d’acteur 
institutionnel pour prendre la relève de la fourniture, de la mise à jour, 
de la maintenance des systèmes informatiques mis au point pour nos 
collégiens, et toutes les autres aides relevant de la politique progressiste 
des élus val-de-marnais, mais non garanties par la loi, suivraient elles 
aussi le chemin des oubliettes.
Voilà pourquoi je défends, avec le Président du Conseil général, mon 
ami Christian Favier, la nécessité de maintenir nos départements et 
les services de proximité qu’ils rendent à la population en vertu de la 
« compétence générale », c’est-à-dire du droit de libre administration que 
l’union de la gauche avait instauré en 1981 et qui constitue l’un des piliers 
de notre démocratie. Il n’est pas trop tard pour orienter différemment 
le cours des choses politiques, mais il nous faut nous en mêler tous 
ensemble. C’est une grande question d’avenir. Pour l’heure, bonne 
rentrée à toutes et tous ! ● 

Christian Hervy,
Conseiller général délégué

L’EXPRESSION DU CONSEILLER GÉNÉRAL

Histoire du collège et de  
la « compétence générale »

Aide au transport

La carte Imagine R 
remboursée à 50%
Le Conseil général du Val-de-Marne rembourse 
50% du coût annuel de la carte de transport 
Imagine R. Cette participation financière permet 
d’aider les collégiens, lycéens et étudiants de moins 
de 26 ans domiciliés dans le Val-de-Marne qui 
utilisent les transports franciliens. Pour bénéficier 
de cette aide le demandeur peut soit remplir le 
formulaire en ligne (sur http://imaginer.valdemarne.
fr) soit l’envoyer par courrier (complet et signé) 
accompagné de la copie de la carte Imagine R,  
d’un certificat de scolarité et d’un justificatif de 
domicile. ●

Rentrée en 6e

Un ordinateur dans  
le cartable
« Je l’attends depuis longtemps, j’ai trop hâte  
de l’avoir ! ». À quelques jours de son entrée  
en 6e, Titouan, 10 ans, est impatient d’avoir entre 
ses mains ce fameux Ordival, l’ordinateur portable 
personnel que le Conseil général du Val-de-Marne 
met à disposition de tous les élèves entrant en 
6e (ou pour la première fois dans un collège du 
département). Petit, pratique, nomade, utilisable 
dans l’établissement et à la maison, cet outil est 
livré avec des manuels numériques et de nombreux 
logiciels de math, français, sciences, technologie, 
musique, création multimédia, etc. C’est surtout une 
véritable clef pour la réussite, pour l’égalité et un 
facteur de liberté et d’autonomie. Cette formidable 
aide aux familles facilite également le lien entre 
ces dernières et les équipes pédagogiques grâce à 
l’accès à la messagerie, à l’agenda du collège, à la 
consultation des notes, etc). L’ordinateur sera remis à 
chaque élève par Christian Hervy, Conseiller général, 
dans les jours qui suivront la rentrée.  
Les élèves de 4e recevront quant à eux une 
calculatrice scientifique. ●
Pour tous renseignements sur l’utilisation d’Ordival, 
reportez-vous au mode d’emploi Ordival, 
consultable sur http://www.valdemarne.
fr/a-votre-service/education/ordival.



Kawtar Ouzit   conseillère municipale, élue du groupe Communistes et partenaires

La vie étudiante :  une difficulté à combattre
Revalorisation des bourses : 0,7 %, 

augmentation du coût de la rentrée : 

1,5 %, c’est l’équation insoluble à 

laquelle devront faire face, cette 

année encore, les étudiants.

En 2012, l’UNEF tirait déjà la sonnette d’alarme : les 

étudiants s’appauvrissent deux fois plus vite que la 

population. Face à la crise, ils sont la catégorie de 

population la moins bien protégée. 80 % d’entre eux 

sont exclus de toutes aides sociales alors qu’ils doivent 

faire face à des dépenses de plus en plus importantes :  

prix des loyers, augmentation du prix des repas au 

CROUS, frais d'inscription. La crise met à mal la solidarité 

familiale et 73 % des étudiants doivent travailler ; étudier 

sereinement est devenu impossible.

En 1963, plus de la moitié des étudiants étaient logés  

en CROUS, moins de 7 % aujourd’hui ; se loger engloutit 

45 % de leur budget.

Tous les jeunes ont droit à la réussite. Pour leur donner 

une chance à tous, la Municipalité travaille sur des 

mesures concrètes. Aide au financement d’une mutuelle, 

élargissement des horaires de la médiathèque en période 

d’examen avec un espace fermé réservé aux révisions, 

bourse aux jobs pour un revenu complémentaire avec des 

formations pour le baby-sitting. Également en projet, un 

internat au lycée Pauline Roland avec 70 chambres et une 

résidence étudiante proche du tramway, du trans-Val-

de-Marne et de la future station de métro 14 « Cité de 

la Gastronomie ».

Chevilly-Larue « Ville amie des enfants » doit devenir 

et va devenir « ville amie des étudiants ». C'est l'avenir 

de notre ville qui se construit aujourd'hui, et nous nous 

devons d'être aux côtés des jeunes qui le construiront.
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Les 8 et 11 juillet 2014, la fusion du centre hospitalier 

spécialisé en pneumologie (CHSP) de Chevilly-Larue avec 

l’institut Gustave Roussy a été approuvée par les deux 

conseils d’administration. Cette opération de fusion entre 

les deux hôpitaux a été conduite durant une année et, à 

l’issue de 8 mois de coopération entre les deux entités, les 

objectifs d’amélioration d’un parcours de soins d’un côté et la 

pérennisation d’un hôpital de proximité de l’autre semblent 

être satisfaits. Cette fusion prendra effet au 1er janvier 2015. 

Nous nous réjouissons de cette issue d’autant plus que le 

personnel sera formé aux techniques de l’oncologie à partir 

du mois de septembre. 

Les 107 lits du CHSP seront maintenus avec 47 lits de court 

séjour, 60 lits de soins de suite dont 10 de soins palliatifs  

et 5 lits en hôpital de jour. Cette diversité affichée garantit-

elle le maintien des activités non-oncologiques sur le site de 

Chevilly-Larue pour répondre aux besoins de la population ? 

Qu’adviendra-t-il du service de radiologie, des laboratoires 

d’explorations fonctionnelles respiratoires et d’analyses 

biologiques, du service d’endoscopie ? La recherche et le 

traitement de l’apnée du sommeil mondialement reconnue 

au CHSP sera-t-elle poursuivie ? Les consultations externes 

d’oto-rhino-laryngologie (ORL), allergologie, psychologie 

ou d’aide au sevrage tabagique seront-elles maintenues ? 

Nous n’avons pas de réponse précise à nos interrogations. 

Il serait vraiment regrettable que toutes ces compétences 

médicales soient abandonnées pour en fait revenir à une 

nouvelle mono-spécialisation oncologique cette fois et ne 

pas agir sur la diversification des activités, d’autant plus que 

celles-ci ont fait la preuve de leur pertinence.

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

Le centre de pneumologie de Chevilly-Larue fusionne avec 
l’institut Gustave Roussy : notre point de vue

Pour cette rentrée, tous nos espoirs 

d’augmentation du pouvoir d’achat 

se sont envolés depuis que le Conseil 

constitutionnel a retoqué la loi 

sur les réductions de charges salariales. La croissance 

étant toujours en berne, il n’y a rien de nouveau quant à 

l’amélioration de notre situation économique.

La rentrée est là et il faut trouver des raisons pour la 

réussir, car le retour au travail après les congés est souvent 

difficile. Ce qui est tout à fait normal, en effet pendant les 

vacances on n’a pas de contraintes et on est dans un état 

de grande liberté. Reprendre le travail, c’est de nouveau 

se contraindre, ce qui ne se fait pas naturellement. Il faut 

donc une période de réadaptation.

C’est le moment de prendre des bonnes résolutions. Terminé 

le farniente, le réveil se fait à nouveau à des heures régulières, 

au bureau il faut reprendre des dossiers, assurer les réunions 

faire de nouveaux projets, … Pas de panique tout n’est pas 

important et urgent, il faut trier et prioriser en établissant 

une liste de ce que l’on doit faire en premier puis par la suite. 

Il faut aussi continuer à cultiver les bonnes habitudes des 

vacances, manger des salades, des grillades barbecue ou 

plancha, des fruits, maintenir son activité sportive, rester de 

bonne humeur en adoptant la zen attitude. Si on arrive à 

tenir ce cap alors on aura de bonnes chances de réussir sa 

rentrée. En tout cas c’est ce que l’on vous souhaite, alors 

bonne rentrée à tous.

Hermine Rigaud     maire-adjointe, présidente du groupe Socialistes unitaires

Réussir sa rentrée



« 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. »

Devant les graves évènements qui se 

sont déroulés depuis le début de l’été 

dans notre ville : 

• braquage violent d’une commer-

çante du centre-ville,

• agression brutale d’une femme lors d’un vol à l’arrachée,

tentative de braquage dans une station-service de la ville,

représailles envers une gardienne d'immeuble à La 

Saussaie,

• effraction à la Maison pour tous, et jets de pierres sur les 

policiers à leur arrivée,

• délinquance routière avec des quads et des motos 

circulant encore à vive allure en plein centre-ville, etc …

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

mobilisation citoyenne, … je reviens vers vous pour vous 

demander votre soutien pour l’ouverture immédiate d’un 

grand débat public sur la sécurité à Chevilly-Larue, et 

sur la création d’une 6e commission municipale sur le 

thème « Sécurité publique pour tous ».

Pour nous, l’insécurité est un problème majeur qui 

concerne toutes les Chevillaises et tous les Chevillais, 

et en particulier les moins favorisés d’entre nous, les 

enfants, les familles, les seniors qui sont de notre point 

de vue les plus exposés.

Face à la baisse des effectifs et des moyens de la Police 

nationale que nous déplorons vivement, 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, quelles actions doivent être mises en 

œuvre à court terme en attendant d’obtenir un jour 

peut-être … un commissariat de plein exercice.

La construction d’une ville meilleure, plus solidaire, passe 

aussi par du changement de posture, des remises à plat, et le 

rejet de tout déni, notamment sur la question de l’insécurité.

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

Pour l’ouverture d'un débat sur la sécurité

tribunes

27Nous assistons depuis quelques semaines à une 

campagne de désinformation. Riche d’enseignements 

sur ceux qui la mènent. Ainsi, la loi relative à la création 

de la grande métropole de Paris est attaquée sans réserve 

avec des arguments que nous pourrions entendre s’ils ne 

masquaient pas des objectifs moins avouables. Ainsi, en 

brandissant l’argument de la mort des communes, il faut 

plutôt entendre le choix du conservatisme et la peur de ne 

pouvoir maintenir le régime de l’opacité et du gaspillage 

à grande échelle, la crainte de ne pas pouvoir poursuivre 

le régime des petits services entre amis.

Comment expliquer cette opposition de principe par ceux 

qui profitent des largesses du millefeuille administratif 

en place ? La réponse est dans la question ! Ce qu’on ne 

dit pas à nos concitoyens, c’est qu’avec l’arrivée de la 

métropole de Paris beaucoup de privilégiés vont perdre 

les avantages qu’ils s’octroyaient jusqu’à présent au 

détriment des catégories les plus fragiles et des impôts 

de celles et ceux qui travaillent durement pour subvenir 

aux besoins de leur famille.

Nous comprenons mieux pourquoi certains élus se 

battent férocement contre cette loi. Ces derniers, qui 

se sont érigés en barons des logements sociaux dans 

le quartier des Sorbiers verront leur marge de manœuvre 

fortement réduite car la métropole de Paris apportera un 

peu plus de justice dans le domaine du logement.

Avec cette loi nous retrouverons un peu plus de justice 

sociale et fiscale dans nos territoires. Nous gagnerons en 

cohérence dans l’action publique au niveau de Paris et des 

départements de la petite couronne.

Yacine Ladjici, Armelle Dapra, Philippe Komorowski   élus du groupe Parti socialiste et citoyens

Le grand Paris, ce grand méchant loup !

Après un été des plus moroses sur le 

plan météo, qui n’a pas été forcément 

propice à l’apport en vitamines, si 

nécessaire tant à notre santé qu’à notre 

moral, il faut maintenant affronter les impôts, les factures 

à régler, les nouveaux rythmes scolaires, le retour aux 

contraintes horaires, les nécessités domestiques, … Bref, 

un marathon pour tous où il va falloir tenir sur la longueur.

Aussi, pour relever les défis, et éviter un moral en berne  

(dans un environnement médiatique plutôt négatif), 

rappelez-vous que la pratique d’un sport quel qu’il soit est 

bénéfique pour entretenir notre forme, garder le tonus et 

nous donner bon moral.

Heureusement que nos sportifs de haut niveau font 

valoir les intérêts de la France à l’étranger. En juin, 

nos footballeurs nationaux sont parvenus en quart 

de finale contre l’Allemagne à la dernière Coupe du 

monde de football au Brésil. En août, nos athlètes 

ont réussi des prouesses aux derniers championnats 

d’Europe d’athlétisme à Zürich, et à la fin du mois, ce sont  

nos nageurs qui ont terminé 5e au nombre de médailles des 

championnats d’Europe de natation à Berlin.

Alors pour une rentrée tonique à Chevilly-Larue, je vous invite 

à  vous (ré)inscrire à votre discipline favorite. Sportivement.

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

Septembre … c’est la rentrée !
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Théâtre/Maison du Conte

Ouvertures de saison, entre slam et ciné

En septembre, on ouvre les saisons. Le théâtre 
André Malraux sera le premier à officier, le 
vendredi 26, en mettant sur le devant de la 

scène un trio bien particulier : le Grandiloquent 
Moustache Poésie Club. Virtuoses de la parole, 
poètes joyeux, ces trois-là font s’entrechoquer 
les mots à la croisée du slam, de l’humour et du 
café-théâtre en jouant de l’autodérision. Le théâtre 
continuera sur sa lancée le samedi 27 en orchestrant 
son ouverture de saison enfance-jeunesse avec 
Bri-Ka-Brak, un spectacle cinématographique 

et musical jeune public du trio Double Cadence 
sur le thème du détournement des objets de la 
vie quotidienne. La partition enjouée et inventive 
accompagnera deux films : le cinéma de silhouette 
de Lotte Reiniger pour son film Un Chinois qu’on 
croyait mort (1928) et les machines fantastiques de 
Charley Bowers pour son film Pour épater les poules 
(1925). Enfin, la Maison du Conte fera elle aussi 
son Ouverture en cinémascope le samedi 27 avec 
des extraits des spectacles de la programmation à 
venir, une première exposition du travail réalisé par 
le Micro-Labo conte et cinéma et diverses surprises 
à découvrir. ● Géraldine Kornblum
◗ Le Grandiloquent Moustache Poésie Club,  
le vendredi 26 septembre à 19h au théâtre 
André Malraux.  
Tout public, entrée libre sur réservation.
◗ Spectacle cinématographique Bri-Ka-Brak,  
le samedi 27 septembre à 16h au théâtre  
André Malraux.  
À partir de 5 ans, entrée libre sur réservation.
◗ Spectacle Ouverture en cinémascope,  
le samedi 27 septembre à 19h à la Maison du 
Conte. Tout public, entrée libre sur réservation.
Théâtre André Malraux – place Jean-Paul Sartre 
(01 41 80 69 69)
Maison du Conte – 8, rue Albert Thuret  
(01 49 08 50 85)

Journées du patrimoine

Histoire, culture et nature
Les journées européennes du patrimoine sont 

une occasion unique de découvrir les lieux 
historiques de la ville. Pour cette édition 2014, 

menée en partenariat par l’Association des Amis 
du vieux Chevilly, les archives municipales et le 
séminaire, le programme sera riche. Sur le thème 
national « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », 
les visiteurs pourront suivre un circuit dans le vieux 
Chevilly : place de l’Église, rue Henri Cretté, clos Saint-
Michel, parc départemental, Ferme du Saut du Loup 
et séminaire. Les Chevillais seront conviés à des visites 
de la chapelle du Bon Pasteur, de l’église Sainte-
Colombe et du séminaire. Ces journées seront aussi 
marquées par le cent-cinquantenaire du séminaire. 
S’y tiendront une exposition artisanale des Frères et 
une exposition présentée par la bibliothèque spiritaine 
« 1864 : Ineffabilis annus. Le pape, l’empereur et les 
spiritains », dans la grande chapelle. Les archives 

municipales et les archives spiritaines proposeront 
une conférence publique sur l’histoire du domaine 
du château de Chevilly jusqu’en 1863 et sur l’histoire 
du séminaire depuis son installation en 1864. ●
◗ Samedi 20 septembre, à 14h, circuit du vieux 
Chevilly (départ place de l’église) ;  
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 expositions dans la grande 
chapelle du séminaire.
◗ Lundi 22 septembre, à 18h au séminaire 
(dans la grande salle du bâtiment d’accueil), 
conférence sur l’histoire du château de Chevilly 
et du séminaire.
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C’est une première pour la Maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur. « Jusqu’alors 
les arts numériques n’y étaient pas 

représentés », souligne Fabienne Leloup, directrice 
du lieu. Or, « l’audit culturel qui avait été réalisé en 
2010 avait fait ressortir un intérêt pour cette forme 
artistique ». Répondant ainsi à la demande des 
premiers intéressés de cet espace, à commencer 
par les habitants, Fabienne Leloup s’est donc lancée 
sur la piste de l’innovation. Elle s’est adjoint pour 
cette exposition l’aide de Xavier Girard, ancien 
responsable du pôle arts numériques de l’espace 
culturel Visages du monde de Cergy. Ce dernier a 
alors drainé dans son sillage tout un vivier d’artistes. 
Le collectif s’est attelé à élaborer une exposition 
autour d’un thème fédérateur, le recyclage. Ici 
pas d’écran plat ni de consoles dernier cri mais 
une bonne vieille télé cathodique et la game 
boy d’il y a 25 ans (oui, déjà !) ; Obsolescence 
déprogrammée fera donc la part belle aux objets 
numériques disparus du quotidien, avec en arrière 
plan un contrepied à la société de consommation. 
L’exposition se construira avec le concours des 
Chevillais. En amont, des jeunes du club Espoir et 
de la Maison pour tous s’attèleront à la fabrication 
de bornes d’arcades en palettes de chantier sous 
la houlette des performeurs Julien Fleureau, 
Philipe Coudert et Xavier Girard. Une initiation à 

En octobre les arts numériques et les jeux vidéo vont faire leur entrée à la 
Maison des arts plastiques Rosa Bonheur, le temps d’une exposition collective, 
Obsolescence déprogrammée. Vernissage performance le 4 octobre

la composition et à l’impression d’affiches sera 
également proposée aux élèves de la Maison des 
arts plastiques par Julien Henriot-Colin, professeur à 
l’école Estienne. Au jour du vernissage, les visiteurs 
de l’exposition seront conviés in situ aux mêmes 
ateliers et plus encore. Ce rendez-vous prendra 
des allures de performance avec 
battle de construction de bornes 
d’arcades (toujours en palettes 
de chantier et toutes sortes de 
matériaux de récupération mais 
avec en plus des contraintes 
esthétiques), le tout au son de la 
musique game boy ! À vous de 
voir … ou d’y participer ! ● G.K
◗ Exposition Obsolescence 
déprogrammée, du 4 au 
25 octobre. Vernissage 
performance le 4 octobre : 
initiation à la composition et 
à l’impression d’affiche de 
14h à 18h, fabrique de bornes 
d’arcades temporaires  
de 18h à 21h. Tout public. 
Entrée libre.
Maison des arts plastiques  
34, rue Henri Cretté  
(01 56 34 08 37)

Musique/danse/arts plastiques

C’est aussi la rentrée
Le conservatoire aussi fait sa rentrée en 

septembre. Côté musique et danse, les rendez-
vous professeurs/élèves pour l’établissement 

des emplois du temps des élèves instrumentistes 
auront lieu jusqu'au 12 septembre et les cours 
reprendront à partir du lundi 15 septembre. 
Côté arts plastiques, les inscriptions aux ateliers 

auront lieu le 13 septembre à la Maison des  
arts plastiques et les cours reprendront le lundi 
22 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)

Exposition

Jeux numériques où l’art du recyclage

Borne 
d’arcade 
temporaire. 
Un exemple 
de recyclage 
vu par les arts 
numériques

Histoire, culture et nature
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La médiathèque vous propose de découvrir ou redécouvrir ces revues tout à fait inattendues.

6 mois Semestriel 
Le XXIe siècle en images 

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.

XXI 4 numéros/an

Une référence, un modèle, une réussite pour 
cette revue pionnière du genre, parue en 2008 
et qui se définit comme « une étonnante récolte 

d’images et de rencontres par des romanciers, des 
journalistes, des photo-reporters, et des dessinateurs 
de BD ».
Une information grand format, des enquêtes de 
terrain, des portraits, des récits graphiques … le must 
du reportage au cœur de l’humain.

Alibi 4 numéros/an

Premier mook dédié au polar. Interviews d’auteurs, 
chroniques de livres, films, séries, mais aussi 
articles sur tout ce qui gravite autour : juges et 

procureurs, tribunaux, faits divers, ...

Long Cours 4 numéros/an

Long Cours garde l’esprit des mooks orignaux : 
bel ouvrage, longs articles, sujets éclectiques, 
regards décalés, reportages d’ici ou d’ailleurs 

sous forme de photos ou de BD signés par des 
grands reporters non blasés, aventuriers érudits, 
écrivains nomades, photographes, dessinateurs, 
journalistes inattendus, philosophes, …

Un mook, c’est quoi ?

Desports 3 numéros/an 

Savez-vous qu’il existe une forme du football  
« à trois cotés » ? Non ? Alors Desports est fait 
pour vous. Une revue qui ressemble davantage 

à un beau livre qu’à l’Équipe Mag (couverture 
cartonnée, typographie un peu rétro, illustrations, …). 
Des plumes et des témoignages de poids (Maylis de 
Kerangal, Bernard Chambaz, Luis Sepuvalda, Denis 
Podalydès, …), des entretiens comme celui avec 
Woody Allen qui explique pourquoi aucun scénariste 
ne pourra rivaliser avec un bon match de basket … 
Tous les sports, pour les sportifs ou non sportifs, à 
la jonction entre le journalisme et la littérature, traités 
avec style et de manière décalée.

Muze Trimestriel 
La revue culturelle au féminin 

Tout est dit …, mais Muze s’adresse en fait à tout 
public, de par le regard qu’il porte sur le monde à 
travers la littérature, les arts plastiques, le cinéma, 

la photographie, … Interviews, dossiers thématiques, 
reportages, nouvelles, …

Ni nouvelle danse, ni ovni, le "mook" est un genre de revue, hybride, moitié magazine, moitié book.  
Il renoue avec le reportage, les portraits, il ose la nouvelle, la bande dessinée, … Il renouvelle les formes où 
se croisent écrivains, artistes photographes, auteurs de bandes dessinées, peintres, plasticiens, journalistes 
et autres explorateurs en tout genre.
Mensuel, trimestriel, biannuel, il se reconnaît au premier coup d’œil avec son format différent, sa maquette 
soignée, son papier épais, la qualité de ses articles, photos, illustrations et son absence de publicité.
Chacun son domaine, son style, ses limites, mais au bout du compte une lecture alternative et 
complémentaire de la presse tout à fait passionnante.



s’empressent de déménager par les fenêtres. Désarmé 
devant la rapidité et l’ampleur du feu, Julien Noret n’a 
pu qu’alerter les pompiers communaux. L’alarme est 
donnée. Les pompiers chevillais arrivent les premiers, 
suivis par ceux des communes avoisinantes. Ils attaquent 
le terrible fléau, mais l’eau manque et tous leurs efforts 
se bornent à empêcher l’incendie de s’étendre encore. 
Une foule de Chevillais et d’habitants des alentours, 
répondant à l’appel du tocsin, viennent prêter main 
forte aux pompiers, mais, devant le manque d’eau, les 
bonnes volontés demeurent impuissantes. Prévenus 
par le Maire, Henri Cretté, qui est alors le seul Chevillais 
à avoir le téléphone, des pompiers parisiens arrivent 
à la rescousse avec des pompes à vapeur, mais leur 
intervention est limitée, car leurs tuyaux ne peuvent 
s’adapter sur place aux bouches d’incendie, dont le 
diamètre est plus petit. Des spiritains du séminaire 
de Chevilly participent également, bénévoles venus 
les premiers avec leur propre pompe à incendie. 
Enfin, l’incendie est maîtrisé vers 19h et tout risque 
de propagation est écarté. Les pompiers chevillais 
restent toutefois toute la nuit sur place, pour nettoyer 
les décombres, d’où, par instants, s’élèvent encore 
de grandes gerbes de flammes.
L’incendie a gravement endommagé la ferme, 
dont certaines parties, trop abimées, ne seront pas 
reconstruites. Il a aussi occasionné l’hospitalisation 
de quatre sauveteurs pour brûlures ou chutes : un 
Chevillais, un Parisien et deux pompiers de L’Haÿ-les-
Roses. Il a montré le grand élan de solidarité d’une 
partie de la population chevillaise et environnante et 
a beaucoup marqué les esprits, comme le montrent 
maints articles de journaux de l’époque.

Marc Ellenberger, archiviste municipal

E 
n 1904, le village de Larue possède plusieurs fermes, 
dont celle de la famille Noret, située au 6, rue de 
Fresnes (actuel 6, rue Albert Thuret, qui, avec le 
n°8, accueille aujourd’hui la Maison du Conte). 

Le patron, Julien Noret, descendant de cultivateurs 
chevillais, est né à Larue le 27 octobre 1871. Il travaille 
d’abord avec son père et demeure au 27, rue de 
Fresnes. Après son mariage le 10 mars 1896 avec 
une jeune blanchisseuse de Larue, Angèle Louise 
Paradis, il se met à son compte et prend en fermage  
le 6, rue de Fresnes. En 1904, la maisonnée comprend 
8 personnes, Julien et son épouse, leurs quatre enfants 
(deux fils et deux filles, âgés de 2 à 7 ans), ainsi que 
deux domestiques. L’exploitation totalise 15 vaches et 
5 chevaux. Julien Noret possède une voiture à cheval à 
son nom pour livrer le lait. La ferme, acquise en 1841 
par un grand-oncle paternel de Julien, appartient alors 
à la petite-fille de ce dernier, Madame Longuet, épouse 
d’un boucher de Fontenay-aux-Roses. 
Le dimanche 17 juillet 1904, un terrible incendie 
se déclenche en milieu d’après-midi. Du fait de la 
canicule qui sévit depuis quelques jours, quatre 
bottes de seigle rangées sous une remise entrent en 
combustion spontanée, par suite de la fermentation 
sous l’action de la forte chaleur. Flambant avec une 
rapidité inouïe en répandant de multiples étincelles, 
elles mettent le feu à la grange contre laquelle elles 
sont adossées, qui contient 800 bottes de seigle et 
près de 200 sacs de blé. L’incendie s’étend bientôt à la 
maison d’habitation et aux dépendances de la ferme. 
Les habitants quittent vite les lieux ; les animaux sont 
évacués à temps, sauf un cheval, qui est carbonisé. 
Les flammes s’élèvent très haut. Le sinistre menaçant 
de se propager aux habitations voisines, les voisins 

Il y a 110 ans, le 17 juillet 1904, l’incendie de la ferme Noret (actuelle Maison du 
Conte) a marqué la population et a été décrit dans maints journaux de l’époque. 

découvertes m
émoire
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Vue antérieure à 
l’incendie de la 
cour d’entrée de 
la ferme du  
6, rue de 
Fresnes (actuel 
6, rue Albert 
Thuret), avec 
Julien Noret 
(près du cheval), 
deux de ses 
enfants et un 
domestique.

Le grand incendie de la ferme Noret



La section cylo  
à Saint-Sauveur.

Fernand 
Caspar, vétéran 

d’honneur 
du Comité 

départemental de 
tennis de table.
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Cyclotourisme

Au plaisir de la découverte

Fernand Caspar, doyen en pleine forme

Si toute l’année, la section cyclo propose des parcours franciliens ou autres randonnées organisées 
par des clubs voisins, l’été est plus propice aux visites plus lointaines. À deux-roues mais toujours 
à plusieurs, les découvertes sont nombreuses.

Un anniversaire pas comme les autres. À la fin juin, un adhérent forcément pas 
comme les autres a soufflé 95 bougies !

Entre mai et juin, de la Dordogne à la Vendée,  
les cyclistes de l’Élan en ont pris plein les 
yeux … et les papilles. Logés chez l’habitant 
à Saint-Sauveur, chacun a pu se délecter 

des repas concoctés par l’hôtesse, dignes des 
grands chefs étoilés, suivis de longues ballades 
devenues indispensables pour équilibrer la dose 
d’effort et de réconfort.

Chaque lundi, le rituel est immuable. Fernand 
Caspar, survêtement sur le dos et raquette en 
main, entre, saluant les autres pongistes avant 
de s’adonner à son défouloir hebdomadaire. 

S’il s’y est mis assez tard –il y a une vingtaine 
d’années– sa bouffée d’air indispensable, c’est le 
tennis de table avec la section loisirs de l’Élan. Très 
dynamique, Fernand Caspar a toujours la joie de 
jouer, il en veut et s’y adonne à cœur-joie. « C’est 
son doping à lui », sourit Gérard Graillot, membre 
de la section. Tout le club le connaît et l’apprécie, et 
tous les lundis on vient le chercher et on le ramène ; 
belle illustration de l’esprit collectif qui règne au sein 
de cette section. Il était donc impossible de ne pas 

Sur l’île d’Yeu, les cyclistes ont pu se faire plaisir 
sur les belles routes vendéennes, idéales pour les 
promenades matinales. Les après-midis étaient 
ensuite consacrés à la découverte de la région.
En vélo à Pékin
L’été ne s’est pas arrêté là puisqu’une belle aventure 
attendait 8 licenciés du club : rejoindre Créteil 
depuis le Mont Saint-Michel, en passant par la 
jolie ville d’Honfleur. Une randonnée organisée par 
le CODEP94 où les Chevillais ont pu apprécier les 
petites routes et la faune fleurie de Normandie. 
D’aucuns iront même bien plus loin puisque c’est 
à Pékin qu’ils ont rendez-vous. Trois licenciés 
participeront ainsi à une rencontre à vélo dans 
la capitale chinoise et à Shanghaï, événement 
mis en place par la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT).
Venez nombreux !
À travers la France et la planète, le seul mot 
d’ordre de l’Élan cyclo reste la convivialité. Venez 
nombreux rejoindre les amoureux des routes et 
paysages ! Pour cela, rejoignez le peloton chaque 
dimanche matin à 8h, à l’angle du boulevard Jean 
Mermoz et de l'avenue du Général de Gaulle. ●

Antoine Ginekis

célébrer le 95e anniversaire du doyen de l’Élan qui 
est également « le pongiste le plus âgé de tout le 
Val-de-Marne ». Une réception a été organisée en 
son honneur en juin dernier en présence de Sophie 
Nasser, conseillère municipale déléguée aux Relations 
avec les structures d'accueil des personnes âgées, 
Lucie Coulon, conseillère technique du Comité 
départemental de tennis de table du Val-de-Marne, 
Luc Voïvoditch, président de l'Élan, et Maryse et 
Gérard Graillot, membres du bureau de la section 
tennis de table. Une coupe lui a été remise à cette 
occasion. Même si sa plus grande récompense reste 
évidemment sa réinscription, déjà entérinée pour la 
saison prochaine. ● A.G

Tennis de table
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Forum des sports

La saison a commencé  
le 6 septembre

Aux jeunes équipes de tennis
Deux doublettes en or ! Les équipes de 9-10 ans de la section 
tennis de l'Élan ont remporté les championnats du Val-de-Marne 
au meilleur des trois manches : deux matchs simples et un double. 
Deux très belles performances récompensant le talent et surtout 
l’investissement important des jeunes chevillais sur les courts. 
Entraînés par Georges Bell, l’équipe chevillaise composée de Lenny 
Scafi et Julien Rames (9 ans) sont venus à bout de l’ALP Le Perreux 
et Iannis Fernandes (9 ans mais surclassé chez les 10 ans) et Killian 
Guillou (10 ans) ont, eux, obtenu leur titre face à l’autre club du 
Perreux : le TC. Et ce sur terre battue, surface qu’ils ont su dompter 
malgré l’habitude de jouer sur dur à domicile. Avant d’arriver en finale, 
les deux doublettes avaient déjà brillé, terminant en tête de leur poule 
qualificative respective. Une jolie fin de saison pour les jeunes de 
l’Élan qui appelle des ambitions encore plus élevées pour la saison qui 
débute. A.G

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

Mordus de l’effort, accros des tatamis, 
esthètes du tir de précision, sirènes des 
bassins, athlètes, adeptes des figures 
de souplesse, …  Enfants, ados, adultes 

et seniors ont trouvé chacun l’activité qui leur 
convient. Voire les activités. À Chevilly-Larue, le 
champ des possibles s’étend chaque saison, les 
associations et l’Élan bénéficiant d’infrastructures 
de plus en plus nombreuses. En outre, les écoles 
de basket-ball et football ou encore les sections 
tennis et judo progressent d’année en année 
pour proposer des cours adaptés dès le plus 
jeune âge. Il en va ainsi avec la gym volontaire 
–qui offre aussi de nombreuses possibilités aux 
seniors– et sa section « gym 3 pommes » ouverte 
aux plus jeunes.
De l’athlétisme à l’aïkido en passant par la pétanque 
ou la natation, les sections de l’Élan et autres 
associations chevillaises rivalisent d’envie et de 
motivation pour que chacun y trouve son compte. 
Le forum représente ainsi la ligne de départ de 
la saison sportive, incontournable autant pour les 
clubs que pour les parents et les enfants. Une 

Adhérents, bénévoles, dirigeants ou Chevillais simplement motivés par l’idée de 
découvrir une nouvelle activité se sont donné rendez-vous samedi 6 septembre 
lors du forum des sports au gymnase Marcel Paul.

journée pour discuter des modalités d’inscription, 
des différents créneaux d’entraînement, des 
dispositions à prendre les week-ends et, bien sûr, 
de l’activité en elle-même avec les animateurs et 
dirigeants. ● A.G

Nouvelle activité au sein 
de la gym volontaire
Découvrez la méthode « pilates » en cette 
nouvelle saison sportive. « C’est une pratique de la 
gym destinée à tous les publics, quels que soient 
leur âge, leur forme ou leur degré de fatigue », 
explique la présidente de la section Françoise 
Fréchault. « Les exercices et les mouvements 
sont simples à réaliser mais tendent à muscler et 
tonifier le corps en profondeur ». Si les différentes 
activités gymniques intégraient déjà du « pilates », 
cette année un cours dédié (le jeudi à 18h) 
est proposé pour répondre à une demande 
croissante. Le cours peut accueillir jusqu’à une 
quarantaine de personnes. À noter également,  
un troisième créneau pour la « gym 3 pommes », 
le samedi matin.



Hommage à Louis Garat
Louis n’est plus. Au terme d’une longue souffrance, sa voix s’est 
éteinte, cette voix dont le timbre, l’humour et la joie de vivre nous 
étaient si familiers. Directeur de l’école Pierre et Marie Curie pendant 
de longues années, Louis Garat avait soudé autour de lui une équipe 
pédagogique remarquable et ancré profondément l’école dans la vie 
du quartier Bretagne et de la commune. Exigeant à bon droit pour 
le fonctionnement optimal de son école, il était en même temps un 
partenaire de qualité pour la Municipalité et un défenseur inlassable 

de la laïcité et de l’école publique. Il aimait profondément les enfants et ceux-ci le lui 
rendaient bien.
Passionné de jazz et musicien à ses heures, il a contribué puissamment, avec quelques amis 
engagés et très compétents, à faire de Chevilly-Larue un lieu reconnu des groupes parisiens 
où ceux-ci aiment à se produire devant un public de connaisseurs. Je garde en mémoire 
les découvertes qu’il m’a fait faire en ce domaine où ses connaissances étaient étendues. 
Adhérent du Parti socialiste, Louis était très attaché à ce que Chevilly-Larue demeure 
une ville gérée par la gauche unie et rassemblée. Lorsque le ciel s’est obscurci et que la 
désunion a fait son apparition, il s’est très clairement engagé à mes côtés pour que l’idée du 
rassemblement l’emporte, jusqu'à faire partie de notre liste d’union aux élections municipales 
de 2008. Nous lui conservons une infinie gratitude pour ce geste de courage et de sincérité.
Que tous ses anciens collègues et amis de l’école Pierre et Marie Curie, ses complices de 
Jazz à Chevilly, ceux qui se sentaient au diapason de ses idées sachent combien nous 
sommes tristes de son départ qui est venu interrompre bien trop tôt une retraite méritée. 
Que Maya, son épouse, et toute sa famille à laquelle fut déjà douloureusement enlevé un 
fils dans la fleur de l’âge, trouvent dans ce témoignage l’assurance de notre affection, de 
celle que nous avions pour Louis, et la certitude qu’il demeure dans nos cœurs comme un 
bel exemple d’humaniste, de citoyen et d’homme libre.

Christian Hervy
Maire de Chevilly-Larue de 2003 à 2014

Conseiller général

Dimanche  
14 septembre  
Henry 
129 rue de 
Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34

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

Dimanche  
21 septembre
Nguyen
55, rue Paul 
Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Dimanche  
28 septembre
Girardot 
3, rue Petit  
Le Roy
Chevilly-Larue 
01 46 86 64 49

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

Naissances
• Lilane Absyrthe
• Nathan Aucordier
• Anas Balis
• Isaac Bouroiaisse
• Maelys Cassim
• Suzie Di Giulio
• Marie-Elvire Kacou
• Andréa Luah
• Maëlhys Mohamed
• Jessy Niemet-
Miniamono
• Kyliann Nsouka 
Bitsindou
• Léon Pessiot
• Théo Ribeiro Matos
• Julia Schaeffer
• Louise Smail
• Pristina Tounde
• Sarah Ziane
• Lyvine Bazile 

Douriez 
1 rue Marcel 
Cerdan
Thiais
01 46 86 82 91 

Dimanche  
5 octobre
Hassim 
34, avenue de la 
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93

Recouderc
2 bis, avenue du 
25 août 1944
Thiais
01 48 84 21 28 

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

Secteur 1 : 1er octobre      

Secteur 2 : 17 septembre          

Secteur 3 : 24 septembre  
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 17 septembre  
et 1er octobre
Secteur 2 & 3B :  
Les mercredis 10 et 24 septembre  

Bodineau
• Anissa Boubekour
• Téa Créantor 
Carcone
• Sofia De Almeida
• Agathe Dumitrescu
• Marlon Ferreira
• Zakarya ouarrami
• Clara Passereau
• Leïla Sahnoun
• Timéo Delpierre

Mariages
• Christine Jeannot et 
Mickaël Porino
• Sophie Berenger et 
Claude Chaudet
• Audrey-Laure Favrel 
et Rémi Carreira
• Nadège Patoz et 
Christophe Blanc

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.

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

• Sariaka Ranaivo et 
David Cochard
• Jacqueline Fié et 
Xavier Lhomme

Décès
• Monique Léobon
• Alain Bossert
• Meziane Gharrafi
• Jean Lejeune
• Vincent Courant
• Yvonne Frénois
• Brigitte Favreau
• Christian Favereau
• Nelly Bertignac
• Maria Le Neün
• Arsène Aubert
• Robert Breuil
• Jacques Rozenker
• Maria Giaiotti
•  Louise Ollivier
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Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
Un(e) éducatrice(teur) de jeunes enfants ;
Un(e) adjoint(e) d’animation pour le Service municipal de la jeunesse ;
Un(e) assistant(e) maternelle

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).

Halte-relais France Alzheimer
La ville accueille sur son territoire une halte-relais mise en place par 
l’Association France Alzheimer Val-de-Marne, une fois par mois à la salle 
Jacqueline Auriol. Grâce à cette halte-relais les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et leurs proches disposent désormais d’un lieu 
de soutien, d’écoute et d’échange par le biais de l’organisation de temps 
d’activités et de convivialité. Les malades accueillis par des bénévoles sont 
occupés à des activités ludiques et créatives, pendant que les aidants 
rejoignent la psychologue chargée d’accueillir le groupe de parole.

• Halte-relais les 2e jeudis de chaque mois de 14h30 à 17h30  
à la salle Jacqueline Auriol (1, avenue Georges Guynemer). 
Prochaines dates : 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre
• Renseignements : siège de l’association 4, rue Maréchal Vaillant  
94130 Nogent-sur-Marne (01 48 72 87 82) 
• alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr 
www.francealzheimervaldemarne.org

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

à 16h15 au centre des impôts. 

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

 

Prendre rendez-vous  
avec une assistante sociale

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

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

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

Permanences du correspondant  
du parquet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Chaque 2e mardi du mois à 17h.

 Espace commun des Solidarités – 4, place Nelson Mandela.

Logement 

Permanences de l’ARSS  
Association des Résidents  
Sorbiers-Saussaie

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

Permanences CNL Sorbiers-Saussaie Valophis Habitat

 Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

 Maison pour tous – 23, rue du Béarn.

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

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). 
 
Le mercredi 24 septembre : 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


