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Biodiversité locale : 
vaches, chèvres et 

moutons dans la ville !

Si vous croyez avoir aperçu des vaches se prélasser dans le pré 
du monastère des Sœurs près du bassin de rétention, et bien 
dites-vous bien que vous n’avez pas halluciné ! Cela fait en effet 
plus d’un mois que ces deux Bretonnes Pie Noire paissent au 
Clos Saint-Michel, non loin de deux chèvres, l’une répondant 
au nom de Câline et l’autre de Mini-câline. Si vaches et chèvres 
sont sous la haute garde du monastère, la Municipalité elle 
aussi s’est lancée dans un projet d’éco-pâturage. En effet 
depuis fin mai elle a adopté deux sympathiques moutons, 
mis à disposition par l’association Terranova, qui prendront 
pension à Chevilly-Larue jusqu’en octobre et qui seront déplacés 
notamment dans la réserve foncière près du Clos Saint-Michel 
et au niveau des espaces verts situés autour de la direction 
de la Communication. Ce qui permettra de moins tondre, et 
donc de polluer un peu moins l’air  de la commune ! « C’est 
aussi une manière d’amener de la biodiversité en ville et une 

atmosphère apaisante » estime Agnès Foltyn, responsable du service municipal 
Environnement-Infrastructures. Par contre évitez de nourrir ces animaux sinon ils 
ne brouteront pas l'herbe ! ●
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Le point de vue de votre Maire

Au mois de février dernier, le 
Conseil municipal votait le budget 
de la commune, qui contenait 
plusieurs décisions importantes 
concernant la rénovation de notre 
patrimoine communal. Après les 
décisions budgétaires viennent le 
temps des réalisations et c’est 
ainsi que plusieurs chantiers vont 
s’ouvrir au cours des prochaines 
semaines ou des prochains mois, 
qui devraient redonner un sacré 
coup de jeune à plusieurs de nos 

équipements publics. 
La Maison du Conte, tout d’abord, entre en 
chantier ces jours-ci pour faire l’objet d’une 
reconstruction partielle, notamment en façade 
de la rue Albert Thuret. Elle accueillera à terme 
de nouveaux espaces qui consolideront son rôle 
national de formation des conteurs et permettront 
de déployer un projet associatif plus que jamais 
tourné vers les Chevillais, notamment 
les jeunes publics, en partenariat 
avec les établissements scolaires et 
périscolaires. Outre le cofinancement 
du projet par l’État, la Région et le 
Département du Val-de-Marne, pour 
certains décrochés de haute lutte 
par la précédente équipe municipale 
et qui assurent environ 60 % du 
financement, la Municipalité a ouvert un fonds de 
dotation culturelle afin de dégager du mécénat et 
ainsi réduire encore le financement communal. 
La piscine Pierre de Coubertin, quant à elle, restera 
ouverte en juillet-août pour accueillir les estivants 
puis fermera ses portes à la rentrée de septembre 
pour une durée de plus d’un an. L’occasion de 
faire peau neuve et de restituer à l’issue des 
travaux une piscine nouvelle génération avec un 
toit entièrement ouvrant pour les beaux jours, une 
performance énergétique sensiblement améliorée, 
une qualité d’accueil modernisée, le tout dans 
de meilleures conditions de confor t. Après un 
impor tant travail mené avec les communes 
voisines, je peux d’ores et déjà confirmer que la 
quasi-totalité des créneaux scolaires et associatifs 
pourront être assurés durant cette période de 
fermeture. Je remercie sincèrement nos voisins 
de leur solidarité. 

Dans le courant de l’automne, c’est le gymnase 
Dericbourg qui connaîtra un sérieux « lifting » avec le 
remplacement du bardage actuel par des matériaux 
plus contemporains, offrant ainsi un plus grand 
confort d’usage et un coup de jeune au quartier. 
Bonne nouvelle, nous avons d’ores et déjà réussi à 
décrocher une subvention importante de l’État, qui 
devrait couvrir un peu plus de la moitié des travaux. 
Les chantiers liés à la rénovation des Sorbiers 
et à l’éco-quartier Anatole France se poursuivent 
eux aussi. Les premiers logements seront livrés 
au début de l’automne avenue de la République, 
rapidement suivis par ceux de la rue du Berry. 
A contrario, je n’ai à ce jour aucune nouvelle de la 
part de l’État concernant la démolition du foyer de 
jeunes travailleurs de la rue du Béarn. Le permis 
de démolir est toujours bloqué par le Préfet qui 
attend les consignes ministérielles concernant 
l’implantation ou non dans ces murs d’un centre 
d’accueil de demandeurs d’asile. Soyez assurés 
que je maintiens une vigilance de premier ordre 

sur ce dossier. 
Tous ces chantiers, bien sûr, génèrent 
des nuisances bien désagréables 
pour les riverains qui subissent 
chaque jour le bruit et la poussière 
des travaux ainsi que les allées et 
venues des véhicules de chantier. 
Même si nous avons imposé aux 
entreprises des règles strictes en 

matière de respect du voisinage, il est certain que 
l’ensemble des désagréments ne peut être évité. 
Je salue toutefois leurs efforts pour réduire au 
maximum ces nuisances et invite chacun à signaler 
toute difficulté. 
Vous le voyez, la Municipalité est à pied d’œuvre 
pour mener à bien les projets et continuer de faire 
avancer notre ville. Mais les lourdes restrictions 
budgétaires imposées d’en haut ne seront pas 
sans conséquence sur nos capacités de faire et 
il nous faudra ensemble, au cours des prochains 
mois, opérer certains arbitrages. En espérant vous 
voir nombreux à ces rendez-vous citoyens ! ● 

Avec mes sentiments dévoués,
votre Maire

Stéphanie Daumin 

Quand  
la ville fait 

peau neuve
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Les salariés du privé médaillés
La réception des médaillés du travail du 17 mai dernier a été l’occasion de récompenser une 
cinquantaine de salariés du secteur privé pour leur carrière professionnelle. Leurs médailles 
d’argent (20 ans de service), de vermeil (30 ans de service), d’or (35 ans) et grand or  
(40 ans) ainsi qu’une bouteille de champagne leur ont été remises par Nora Lamraoui-Boudon, 
1ère maire adjointe, entourée de Gérard Suazo et de Frédéric Sans, conseillers municipaux. 

Championnat de France d’échecs
Une bonne trentaine de joueurs d’échecs, tous âges 
confondus, ont participé avec fairplay du 4 au 7 mai 
dernier au 19e championnat de France FSGT individuel  
de parties longues organisé salle Léo Ferré par  
la CFA Echec, le Comité et la Commission d’échecs du  
Val-de-Marne avec la participation de la commune.  
Six joueurs chevillais y ont notamment participé.

Commémoration  
du 8 mai 1945
Le 8 mai, le Conseil municipal, 
le Conseil municipal d’enfants et 
le Comité d’entente des anciens 
combattants ont commémoré le 
71e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie. 
Dans son allocution la Maire a 
rendu hommage aux Chevillais 
morts pour la France. Elle a 
souhaité à cette occasion faire 
entendre la voix de l’appel à la 
paix et à la liberté, « une liberté 
qui se fonde sur les lumières de 
la connaissance, des savoirs, de 
la fraternité entre les peuples, et 
qui porte en son cœur l’extrême 
nécessité d’anéantir la pauvreté, 
les injustices, les dominations, 
l’analphabétisme, l’obscurantisme, 
seul vrai chemin d’une paix 
durable ».

Des marimbas à l’église  
Sainte-Colombe
Les marimbas –des xylophones à résonateurs– mais aussi 
la batterie et le vibraphone ont pris la place de l’orgue 
traditionnel le 22 mai dernier à l’église Sainte-Colombe. 
Jean-Luc Gournay, professeur de batterie au conservatoire, 
entouré de ses élèves Émiline Demoz et Bastien Feybesse 
ont ravi le public en interprétant Jean-Sébastien Bach, 
Vittorio Monti et Jean-François Juskowiak ainsi que des 
thèmes de chants révolutionnaires mexicains.

Des randonneurs d’Hochdorf à Chevilly-Larue
24 randonneurs originaires d’Hochdorf, ville d’Allemagne avec laquelle Chevilly-Larue est 
jumelée, ont, à l’invitation de l’association de la Retraite sportive, passé une semaine 
d’intense marche quotidienne dans la région. À raison de 12 km par jour en moyenne, ils ont pu 
découvrir entre autre le parc de Sceaux, le jardin de la Maison de Chateaubriand, le parc de la 
Vallée aux Loups, la forêt de Fontainebleau, Giverny ainsi que les plus beaux sites de Paris.  
Aux randonneurs chevillais la prochaine fois de découvrir Hochdorf et sa région à pied !
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Vendredi 17 juin à 11h  
et samedi 18 juin à 10h

Commémorations  
de l’appel du Général  
de Gaulle
À l’occasion du 76e anniversaire de l’appel à 
la Résistance lancé par le Général de Gaulle 
à la BBC le 18 juin 1940, après la défaite de 
l’armée française face à l’Allemagne nazie, 
des cérémonies commémoratives sont 
organisées. Un premier rassemblement aura 
lieu à l’invitation du principal du collège 
Jean Moulin au collège le 17 juin à 11h. 
L’assistance déposera une gerbe devant  
la plaque Jean Moulin. Le lendemain,  
les Chevillais seront invités à se réunir place 
de l’Église à l’appel de la Municipalité  
et du Comité d’entente des anciens 
combattants à 10h.

Inscriptions  
aux séjours d’été 
Pour les maternelles et les 
élémentaires

• Mini-séjour à Tailleville (Calvados)  
du 18 au 22 juillet pour les 4/6 ans
• Mini-séjour à Bois du Lys (Seine-et-
Marne) du 8 au 12 août pour les 4/6 ans
• Mini-séjour à Lion-sur-Mer (Calvados)  
du 25 au 29 juillet pour les 6/11 ans
• Mini-séjour à la commanderie d’Arville 
(Loir et Cher) du 1er au 5 août pour  
les 6-11 ans.
• Séjour à La Trinité-sur-mer (Morbihan)  
du 19 juillet au 1er août pour les 6-11 ans.
• Séjour à Capbreton (Landes)  
du 1er au 14 août pour les 6-11 ans. 
Inscriptions le samedi 4 juin pour  
les séjours et le samedi 11 juin pour  
les mini-séjours de 8h45 à 12h à l’Hôtel 
de ville - 88, avenue Général de Gaulle 
(01 45 60 18 77)

Pour les collégiens et lycéens

• Séjour itinérant à La Peyre/Biscarosse 
(Landes) du 15 au 28 juillet pour les 
collégiens.
• Séjour à Biscarosse (Landes)  
du 10 au 23 août pour les collégiens.
• Séjour sur la Costa Brava (Espagne)  
du 6 au 19 juillet pour les lycéens. 
Inscriptions au service municipal  
de la Jeunesse – 15, rue Henri Cretté 
(01 46 87 97 65)

Sorties des familles
Les inscriptions aux sorties d’été sont 
ouvertes. Cette année encore, les Chevillais 
pourront profiter d’un dimanche à la mer à 
Houlgate le 10 juillet, à Berck-sur-Mer  
le 24 juillet, à Cabourg le 7 août et à Dieppe 
le 21 août. Tarifs : gratuit pour les moins 
de 4 ans ; 5€ pour les 4 à 16 ans et les 
étudiants jusqu’à 20 ans ; 6€ pour  
les demandeurs d’emploi et 10€ pour les 
plus de 16 ans. 
Inscriptions à partir du 6 juin (jusqu’au 
mercredi précédant la sortie choisie)  
le lundi, mercredi et jeudi matin à 
l’Hôtel de ville – 88, avenue du général 
de Gaulle (01 45 60 18 53)

Mme Estevez a 100 ans
« Je souhaite à tous une vie longue et aussi heureuse que la mienne ! » s’enthousiasmait Maria 
Estevez le 11 mai dernier à l’occasion de son centième anniversaire. Heureuse, notre centenaire l’est 
aussi, alors même que la vie ne lui a pas épargné les épreuves –telles que la guerre d’Espagne– et 
le chagrin lors de la mort de son fils voilà deux ans. Mais dorlotée par sa fille Carmen, chez qui elle 
vit dans le quartier Sorbiers-Saussaie, ainsi que par ses 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, 
Maria laisse le passé derrière elle –un passé où elle a tour à tour été agricultrice, lavandière ou encore 
femme de ménage– et profite avec eux de tous les instants de la vie. La Maire, Stéphanie Daumin, lui 
a rendu visite le jour de son anniversaire.

En mai,  
c’était vide-grenier !
Malgré les pluies de ce mois de mai 
capricieux, les Chevillais n’ont pas 
manqué d’installer leurs stands 
au gré des divers vide-greniers 
et brocantes organisés dans la 
commune : celui autour de la 
Maison pour tous  a rassemblé de 
nombreux stands le 21 mai comme 
celui de la FCPE à l’école Pierre 
et Marie Curie  le 22 mai. Même 
chose du côté du vide-dressing 
organisé par l’association Fake Hair 
Don’t Care le 28 mai.  
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Sur les 3,8 millions de mal-logés que compte le pays, 1 sur 3 vit en Île-de-France 
(source : Fondation Abbé Pierre, rapport 2016). La situation du logement en 
région parisienne est tendue ; selon la Cour des comptes (rapport de 2015), la 
demande de logement est toujours plus forte alors que l’offre ne suit pas. La 
croissance du nombre de logements et l’effort de construction neuve y sont 
plus faibles qu’en Province et inégalement répartis selon les communes. À 
Chevilly-Larue, la Municipalité a pour ambition de construire une ville où tout 
le monde a sa place, où chacun pourrait bénéficier d’un logement répondant 
à ses besoins et envisager son parcours résidentiel dans la commune.

Défendre la mixité de l’habitat 



Dans un contexte politique national peu favorable marqué par le 
désengagement financier de l’État et de la Région, la Municipalité œuvre 
depuis une quarantaine d’années à la mixité dans l’habitat sur son territoire.

en
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Mixité

Une valeur phare  
de l’aménagement urbain

programmes de construction une 
place importante à l’accession à 
la propriété, le contexte politique 
n’aidant pourtant pas toujours 
à construire la mixité sociale. 
La loi Dalo (Droit au logement 
opposable), qui devait favoriser 
le relogement des personnes 
les plus démunies, contribue à 
reloger sur un même territoire 
des populations défavorisées, ce 
qui va à l’encontre de la mixité. 
Et alors même qu’il n’y a pas 
assez de logements, la Région 
a montré son désengagement 
de la construction publique en 
supprimant dernièrement les 
aides financières aux communes 
présentant plus de 30% de 
logement très social, ce qui 
n’est pas le cas de Chevilly-
Larue puisqu’elle ne compte 
que 21% de logements de 
ce type. Le Conseil municipal 
a néanmoins adopté un vœu 
contre la suppression de ces 
aides. Mais elle a aujourd’hui à 
faire face à une inconnue : dans 
quelle mesure gardera-t-elle la 
mainmise sur le développement 
urbain de son territoire et sur 
sa politique locale en matière 
de logement dans le cadre du 
transfert de ces compétences 
vers l’Établissement public 
territorial 12 et la Métropole 
du Grand Paris ? Pour l’heure, 
aucune réponse définitive 
ne peut être donnée mais la 
Municipalité a la ferme intention 
de tenir encore à l’avenir les 
rênes de son développement 
urbain. ● Émilie Marsaud

«V ivre autrement » : tel était 
le slogan de campagne de 

la nouvelle Municipalité élue en 
1977. Il s’agissait alors pour une 
part d’opérer un tournant dans 
la politique de construction de 
logements telle qu’elle avait été 
mise en œuvre depuis le milieu 
des années 50. En 1954, la cité 
La Guinet –premier ensemble 
de logements sociaux chevillais– 
était construite dans le but de 
loger les plus démunis, la cité 
Anatole France et les Sorbiers 
suivirent. Le paysage chevillais 
s’est alors dédoublé entre 
quartiers pavillonnaires et 
immeubles plus hauts et denses 
souvent à caractère social. Aussi 
en 1977, s’est imposé le fait 
de mieux harmoniser l’habitat 
chevillais tout en continuant 
à construire de nouveaux 
logements pour permettre à 
tous les Chevillais –quel que soit 
leur âge, leur niveau de vie, leur 
culture– de réaliser leur parcours 
résidentiel dans la commune. 
Mais l’année 1977 marque aussi 
le désengagement financier 
de l’État dans la construction 
de logements publics par la 
suppression de l’aide à la pierre 
au profit de la mise en place d’une 
aide à la personne. Qu’à cela 
ne tienne, les maires successifs, 
Guy Pettenati, Christian Hervy 
et aujourd’hui Stéphanie 
Daumin, ont mené leurs 
projets contre vents et marées. 
Le choix de créer des Zones 
d’aménagements concertés –la 
ZAC Petite Bretagne en 1988 

était la première– n’est d’ailleurs 
pas anodin. Comme l’explique 
Thomas Fournier, responsable de 
la direction de l’Aménagement, 
de l’Habitat et du Développement 
économique, « la ZAC est un 
véritable levier de mixité sociale. 
Par ce biais la Municipalité se 
donne les moyens de réguler 
et d’orienter l’aménagement de 
son territoire en fonction de ses 
valeurs, et elle évite ainsi que 
celui-ci se délite ». C’est ainsi 
que de nouveaux quartiers plus 
mixtes ont vu le jour à partir des 
années 90 autour de la place 

De Lattre de Tassigny, en Cœur 
de ville, au Clos Saint-Michel 
par exemple, où se côtoient 
désormais des copropriétés et 
des immeubles de logements 
locatifs. Cette mixité de logements 
est aujourd’hui au programme 
de la réhabilitation du quartier 
des Sorbiers tout comme de 
l’aménagement de la ZAC 
Anatole France-Les Meuniers. 
La Municipalité, sans pour autant 
être propriétaire de logements 
sur son territoire, respecte 
scrupuleusement la loi SRU, tout 
en incluant dans chacun de ces 
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économique



Parole 
d’élu

Christian Nourry,  
maire-adjoint délégué  
au Logement
Dans sa politique en 
direction du logement, 
l a  Mun ic ipa l i t é  a 
constamment à cœur 

d’entretenir le patrimoine et de construire 
l’avenir, tout en préservant les équilibres 
urbains, entre logements locatifs et en 
accession à la propriété, entre habitat 
collectif et pavillonnaire. Mais aussi tout 
en cherchant à répondre aux besoins 

de logements des Chevillais ; la réalité, 
c’est que la ville compte un nombre 
croissant de demandeurs de logement 
alors que l’offre ne fait que baisser. Pour 
exemple, alors qu’en 1997 30% des 
demandes de logement ou relogement 
ont pu être satisfaites, il n’y en a eu que 
5% en 2015 ; en dix-huit ans, le nombre  
de demandeurs chevillais est passé  
de 566 à 1086 alors que le nombre 
de logements attribués est tombé de 
172 à 55. La commune n’a pas d’office 
HLM, ce n’est donc pas elle qui décide 

des attributions de logement ; chaque 
demande passe en commission. Nous 
n’arrivons pas à reloger les demandeurs 
parce qu’il n’y a pas assez d’offres de 
logement ; l’État ne construit plus, ou très 
peu ! Et la décision de la présidente de 
région de supprimer les aides régionales 
au logement pour les communes ayant 
déjà plus de 30% de logements très 
sociaux sur leur territoire va aggraver les 
choses. Heureusement Chevilly-Larue ne 
sera pas concernée puisqu’elle ne compte 
que 21% de logements de ce type.

« Répondre aux besoins en préservant les équilibres »

enjeux
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Dates clefs

1906-1971  Création de 
logements ouvriers dans les briqueteries Lafontaine 
et Bohy à Larue (1906), création des lotissements 
Petite Bretagne, Paris-Cottage autour de la place 
de la Libération et Paris-Village autour de la rue 
Anatole France (1921-1922), création de la cité de 
logements locatifs sociaux d’urgence La Guinet 
(1954), création de la cité Anatole France (1956-
1957), création des premiers immeubles des 
Sorbiers (1960) et de la coopérative d’habitation des 
PTT, 178-182, boulevard Jean Mermoz (1964-1965), 
démarrage de la construction des immeubles privés 
la Croix du Sud (1971).

1977 Promulgation de la loi Barre. 
Celle-ci marque un désengagement de l’État dans la 
construction de logements sociaux avec le passage 
de l'aide à la pierre à l'aide à la personne.

1988 Création de la ZAC Petite Bretagne.

2000 Promulgation de la loi SRU,  
qui prévoit entre autre l’obligation pour les 
communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en 
Île-de-France) d’atteindre un quota de 20 à 25 % de 
logements sociaux sur leur territoire.

2008 Promulgation de la loi Dalo  
(Droit au logement opposable). L’État se réserve 
le droit de préempter des logements auprès de 
bailleurs sociaux pour reloger des personnes et 
familles en grande difficulté.

2015 Pose de la première pierre de  
l’éco-quartier Anatole France.

2004-2013 La bataille contre Icade
À partir de 2004, la Municipalité, ainsi que le Conseil général du  
Val-de-Marne, se sont battus aux côtés des locataires des 1669 logements 
sociaux des quartiers Sorbiers-Saussaie et Anatole France contre leur bailleur 
Icade. Ce dernier avait déconventionné une grande partie de ces logements, 
par ailleurs vétustes, ce qui avait engendré une augmentation considérable 
des loyers des locataires qui pour la plupart avaient des revenus modestes. 
En 2007, la Municipalité a obtenu le rachat de l’ensemble des logements par 
le bailleur social Valophis et, suite à un procès en plusieurs épisodes jusqu’en 
2013, la majorité des locataires ont été remboursés des charges locatives 
indûment perçues par Icade avant le rachat des logements par Valophis.

Les locataires des résidences Hortensias et Hélios viennent de créer leur amicale. 
Une initiative de grande utilité qui développe aussi la convivialité et la solidarité 
entre voisins.

Présents sur le territoire, les pavillons en location sociale permettent de vivre en 
famille en maison individuelle.

Suite à la bataille 
des locataires 
Coopération 
et famille 
(soutenus par 
la Municipalité) 
riverains de la 
zone d’activité 
Henri Dunant, un 
mur anti-bruit a 
été construit.
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Les conseillers 
info-énergie de 

Soliha effectuent 
à la demande 

des diagnostics 
thermiques 

des pavillons 
chevillais.

La Municipalité a mis en place en 2013 un relais-énergie au Relais-mairie 
centre afin d’accompagner les propriétaires chevillais dans leurs démarches 
d’amélioration des performances énergétiques de leur maison.

Accompagner les propriétaires

Préserver le pouvoir d’achat des Chevillais…  Une 
préoccupation plus que justifiée dans un contexte 
d’augmentation générale du coût de la vie. 

Parmi les charges financières lourdes des ménages 
figurent en première ligne les consommations de 
gaz ou d’électricité nécessaires au chauffage du 
logement. Dans ce contexte, la Municipalité a mis 
en place plusieurs initiatives sur le territoire vouées 
à aider les Chevillais à dépenser moins d’énergie et 
ainsi à diminuer leurs factures, s’inscrivant par la 
même occasion dans une logique de développement 
durable. Parmi elles figure la géothermie (dont le 
taux de TVA est à 5,5%), reliée à de nombreux 
habitats collectifs. Et pour les propriétaires de 
maisons individuelles, la Municipalité a mis en place 
fin 2013 un relais-énergie : lors de permanences 
mensuelles, les propriétaires peuvent s’informer et 

se faire accompagner dans leur projet d’amélioration 
des performances énergétiques de leur maison. 
Des entretiens individualisés y sont assurés sur 
rendez-vous par des conseillers info-énergie de 
l’association spécialisée Soliha. C’est notamment 
auprès d’eux, que peuvent être envisagées et 
déposées les diverses demandes de subventions 
publiques pour l’isolation thermique de la maison, 
moyen efficace pour consommer moins d’énergie. 
Dans le cadre de son Agenda 21, la Municipalité 
subventionne par exemple les particuliers souhaitant 
effectuer des travaux d’isolation extérieure (ou des 
combles de leur maison) à hauteur de 25 % du coût 
des travaux jusqu’à 6000€ (cette aide pouvant être 
majorée à 30% si des matériaux isolants écologiques 
sont utilisés). Les propriétaires chevillais intéressés 
sont invités à se manifester ! ● É.M 

Économiser sur les factures et 
protéger l’environnement 

Parole  
de citoyen

Yannis Z., 25 ans
Je vis dans le quartier des Sorbiers, rue du 
Rouergue, depuis un an et demi et j’en suis 
très satisfait. J’ai eu la chance d’obtenir 
un logement social seulement trois ans et 
quatre mois après avoir déposé ma demande 
en mairie, ce qui n’est finalement pas si 
long. J’ai fait ma première demande lorsque 
je vivais au foyer des jeunes travailleurs de 
la ville. En attendant d’obtenir un logement, 

j'ai trouvé un job et loué un appartement 
privé pendant un an. Plus de la moitié 
de mon salaire passait dans le loyer et 
le paiement des charges ! Aujourd’hui 
mon logement est plus grand et me coûte 
moins cher ! Je suis proche du tramway et 
à un quart d’heure de Paris. De plus j’ai 
obtenu il y a un an une aide financière 
municipale de 500€ pour mon installation ! 
Ce qui m’a permis de compléter ce que 

j’avais économisé pour acheter un canapé, 
une télévision et un réfrigérateur. J’ai eu 
l’idée de faire cette demande en lisant 
une info affichée sur un mur au SMJ. J’y 
vais régulièrement pour être conseillé afin 
d’améliorer mon CV ou écrire une lettre de 
motivation. Aujourd’hui, j’aimerais vraiment 
pouvoir trouver un emploi à Chevilly-Larue, 
ils n’embaucheraient pas par hasard à la 
mairie ?

« Une aide municipale de 500€ pour meubler mon appartement »



Défendre l’entretien du patrimoine immobilier, préserver les intérêts des locataires, … 
les amicales de locataires sont des acteurs de poids à la table des discussions entre 
habitants et bailleurs. Bailleurs que la Municipalité a d’ailleurs tous rencontré. 

enjeux
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Habitants / bailleurs / Municipalité

«Dès que nous sommes entrés dans notre résidence, 
en 1998, de nombreux problèmes se sont 
posés. Très vite nous avons compris que 

le seul moyen de nous faire entendre auprès du 
bailleur était de monter une association ». Locataire 
du bailleur Coopération et familles, Joëlle Brigant se 
souvient. Face à l’ampleur des problèmes, elle et ses 
voisins ont choisi l’ironie en appelant leur amicale de 
locataires CNL « Le radeau de la méduse ». Amicale 
qui a repris du service ces dernières années, et dont 
elle est la présidente, lorsque les locataires ont vu 
leur facture multipliée par cinq parce que le bailleur 
n’avait pas procédé aux régulations de charges depuis 
2011 ! « En amicale, on a plus facilement accès 
aux documents administratifs, les délais légaux de 
consultation des éléments sont élargis ». Comme le 
dit Jeanine Montbillard, présidente de l’amicale CNL 
Sorbiers-Saussaie, qui a vécu toute la bataille contre 
l’ancien bailleur Icade, les amicales ont d’autant plus 
de poids qu’elles peuvent s’appuyer sur l’expertise 
de leurs fédérations. Autre avantage, « elles créent 
un esprit collectif qui permet aux gens de mieux 
se connaître et de résoudre de petits conflits entre 
locataires », explique Martine Alberi, présidente 
de l’amicale CGL Hortelios (résidences Hortensias 

et Hélios) nouvellement créé. « Et cela crée de la 
solidarité entre résidents », souligne Pierre Chauvet, 
président de l’Amicale des résidents des Sorbiers-
Saussaie (ARSS) affiliée CGL.

Dialogues entre la Municipalité  
et les bailleurs
Mais il arrive que les difficultés entre résidents 
et bailleurs portent sur des problématiques qui 
dépassent les compétences du bailleur, ou que 
celui-ci reste sourd aux demandes des locataires. 
La Municipalité a toujours affirmé sa volonté de 
porter les revendications des résidents, d’autant 
plus lorsque celles-ci contribuent à l’intérêt général. 
Cela a par exemple été le cas dans le conflit qui 
opposait les locataires Coopération et familles à la 
zone d’activités Henri Dunant dont ils subissaient 
les nuisances sonores et olfactives ; au terme de 
longues démarches menées par les locataires et 
appuyées par la Municipalité, plusieurs dispositions 
ont été prises telles l’installation d’un mur anti-bruit, 
de sas de déchargement pour les camions, etc. Dans 
cet esprit de dialogue, Stéphanie Daumin, la Maire, 
accompagnée notamment de Christian Nourry, 
maire-adjoint délégué au Logement, a également 
reçu tous les bailleurs depuis février. Un problème 
de chauffage ici, de réfection de voie pompier ou 
d’entrée à sécuriser là, les discussions ont permis 
d’aborder les problématiques spécifiques à chacun. 
Ont aussi été évoqués des enjeux structurants comme 
la réfection des façades, particulièrement avec les 
bailleurs Osica et 3F, dont les immeubles sont en 
Cœur de ville, un secteur où la commune aimerait 
repenser les arcades et développer une végétalisation 
verticale. Des projets auxquels les bailleurs se sont 
montrés tout à fait sensibles. ● Géraldine Kornblum

La force du collectif pour préserver l’habitat 

Alain Gaulon, président  
de la fédération CNL du  
Val-de-Marne
Le rôle premier d’une 
amicale de locataires 
est de pouvoir mettre en 
commun toutes les volontés 

de ceux qui ont nécessité à intenter une 
action contre un bailleur ; un locataire seul 
n’a que peu de poids. De fait, la plupart 
du temps les amicales se créent lorsque 
survient un problème. Mais trop souvent 

ces amicales sont dans ce que j’appelle 
le « nomadisme revendicatif », c'est-à-
dire qu’une fois la cause gagnée, elles ne 
jouent pas les autres rôles qui devraient 
être les leurs. Alors que tout est fait pour 
détruire l’habitat populaire, l’individualisme 
prend malheureusement trop souvent le 
pas sur le collectif. Cette problématique, 
qui pose aussi celle du renouvellement 
des adhérents, était justement au cœur 
des débats autour des 100 ans de la CNL 
et des 50 ans de la fédération du Val-

de-Marne. Or les amicales peuvent aussi 
créer du lien social, en organisant des 
activités dans le quartier, des sorties, en 
rendant ainsi les gens acteurs du devenir 
de leur quartier, de leur ville. Elles sont 
un formidable facteur d’intégration. C’est 
par là que perdurera l’idée qu’habiter en 
logement locatif, y compris en logement 
social, ce n’est pas seulement une étape 
dans un parcours résidentiel ; cela peut 
aussi être un choix, celui de dire aimer la 
vie en collectivité.

« Les amicales de locataires contribuent au lien social »

Parole  
d'expert

La rencontre 
entre la 
Municipalité et le 
bailleur Osica le 
17 mars dernier.
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Francine et Alain 
ont trouvé à 
Chevilly-Larue 
l’occasion de 
vivre une retraite 
comme ils le 
souhaitaient, 
avec lumière et 
terrasse fleurie !

Un modèle pour le parcours 
résidentiel
Logements sociaux, logements en location libre, accession sociale à la propriété et 
accession à la propriété plus classique : le Clos Saint-Michel est un exemple de mixité 
de logements. Sa création a été pour certains Chevillais le moyen de poursuivre leur 
parcours résidentiel dans leur commune et pour d’autres de trouver l’appartement 
qui leur convient.

Clos Saint-Michel

Bien installée dans un lumineux et coquet F3 du 
Clos Saint-Michel, Élisabeth, mère de deux 
grands enfants et chevillaise depuis une 

quinzaine d’années, se réjouit d’avoir pu acheter 
un logement à Chevilly-Larue : « Sans cette 
opportunité d’achat à un tarif plus bas que celui 
du marché, je n’aurais certainement jamais pu 
devenir propriétaire » estime-t-elle. Cette dernière 
a pu, comme les 17 autres propriétaires de son 
immeuble, bénéficier de l’accession sociale à la 
propriété. Ce dispositif, négocié par la Municipalité 
avec le constructeur immobilier Icade, a permis 
à ces ménages chevillais, moyennant certaines 
conditions de revenus notamment, d’acquérir 
un logement à un tarif moins élevé que celui du 
marché par l’encadrement du prix de vente du 
mètre carré. « J’avais un apport financier, et j’ai 
bénéficié d’un prêt à taux zéro, aujourd’hui je 
rembourse une mensualité raisonnable, qui n’est 
pas plus élevée que mon loyer d’avant » explique-t-
elle. À cela s’ajoute bien sûr les taxes d’habitations 
et foncières cependant, comme Élisabeth le 
remarque « leurs taux à Chevilly-Larue sont parmi 
les moins élevés du département ». Mathilde, jeune 
maman, propriétaire elle aussi d’un logement en 
accession sociale, est particulièrement engagée au 
niveau du syndic de copropriété : « nous devons 
être toujours vigilants en tant que propriétaires, 

notamment aux charges que nous payons et à la 
conformité de nos biens au regard de ce qui était 
proposé lors de l’achat sur plan » estime la jeune 
femme qui apprécie d’autre part la mixité sociale 
au clos Saint-Michel : « L’entre-soi n’est pas une 
bonne solution d’habitat, il faut éviter les ghettos 
de riches comme ceux de pauvres ! » Non loin de 
là dans un autre immeuble du Clos Saint-Michel, 
Claude loue un appartement au bailleur social 
Valophis. Elle se déplace en fauteuil roulant, et 
son logement est adapté à son handicap. Bien 
que parfois le matériel installé ne fonctionne pas 
toujours comme elle voudrait, elle estime qu’« elle 
a eu de la chance d’obtenir ce logement », quittant 
malgré tout l’appartement social de La Saussaie 
qu’elle adorait et où elle a vécu pendant 43 ans. 
Au dernier étage de l’immeuble situé au 7, rue 
du Clos Saint-Michel vivent Francine et Alain, 
retraités bien dynamiques. Lorsqu’ils ont acheté 
sur plan au promoteur Icade leur appartement 
de 90 m2, Francine voulait une grande terrasse 
et de la lumière, ce qu’elle a trouvé au Clos saint-
Michel. « Nous avons gagné 10m2 par rapport à 
notre ancien logement, le prix du m2 étant moins 
élevé ici. Puis finalement nous ne sommes pas 
si loin que cela de Paris, il manque juste de quoi 
faire un peu de shopping, mais bon on ne peut 
pas tout avoir ! » ● Émilie Marsaud





Prévention routière

La sensibilisation aux dangers des deux-roues des 
collégiens et lycéens

Le service municipal de la Jeunesse était en 
effervescence ce jeudi 12 mai : 4 classes  
de 3e du collège Jean Moulin le matin puis  

3 classes de 3e et 2 classes du lycée Pauline Roland 
l’après-midi étaient présentes pour assister chacune à 
une demi-journée de sensibilisation aux dangers des 
cyclomoteurs. Cinq ateliers leur étaient proposés par 
le Département prévention et communication de la 
sécurité publique 94 (Police nationale) conjointement 
avec la Mission partenariat et communication du 
commissariat de L’Haÿ-les-Roses, et mis en place 
grâce à une mutualisation des services de police. 
De fait, pas moins de 12 policiers étaient mobilisés 
par cette initiative d’envergure, venant de différents 
services de police tels que le Bureau d’éducation 
et d’information routière (BEIR), le Service de la 
prévention et de la police administrative (SPPAD), 
la Compagnie territoriale de circulation et sécurité 
routière du 94 (CTCSR94) et le Centre de loisirs 
jeunes 94 (placé sous la Direction territoriale de 
la sécurité de proximité du 94). « L’organisation 
de cette journée est née de la volonté conjointe de 
la Municipalité, des chefs d’établissement et du 
commissariat de L’Haÿ-les-Roses », explique Hakim 

Bouadjadj, responsable du service municipal de la 
Jeunesse. « Nous avons volontairement ciblé les 
élèves de 3e et les lycéens car ce sont eux les plus 
exposés aux dangers des deux-roues ».

Apprendre à mesurer les risques
« Tournez à gauche ! » La machine donne les ordres. 
Antoine, les mains sur un guidon de scooter relié à 
un ordinateur, scrute avec la plus grande attention 
l’écran d’un simulateur sur lequel défile la route. Son 
acuité est à son comble ; il n’a pas très envie de faire 
une sortie de route –même virtuelle. Feu qui passe 
au rouge, cycliste qui surgit au débouché d’une rue, 
brouillard, pluie ou neige, … Sur l’écran, les potentiels 
dangers surgissent de manière aussi soudaine que 
dans les conditions réelles de conduite. Mais Antoine 
oublie de mettre son clignotant … 
Dans la salle polyvalente du service municipal de la 
Jeunesse, le jeune collégien de 3e au collège Jean 
Moulin cède la place à un autre de sa classe qui à 
son tour prend le volant. Un peu plus loin, autour 
d’un autre atelier de simulation, un groupe d’élèves 
teste les lunettes de simulation d’alcoolémie avec 
lesquelles ils peuvent évaluer leur temps de réaction 
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14 En partenariat avec le commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses, le service 
municipal de la Jeunesse a proposé une journée de prévention routière  
à 218 jeunes des collèges et du lycée. L’événement était spécifiquement axé 
sur la pratique des deux-roues motorisés.



lors d’une consommation d’alcool excessive. Ces 
deux ateliers et leur côté ludique ont évidemment 
un succès terrible !
Au premier étage du pôle collégiens, l’ambiance 
est studieuse. La salle est plongée dans l’obscurité 
tandis que les élèves présents, concentrés, passent 
un test similaire à celui du code ; télécommande en 
main, ils répondent à une batterie de vingt questions. 
Ils savent qu’ils ont un enjeu : la classe qui aura les 
meilleurs résultats à cet exercice remportera une 
demi-journée « cohésion » organisée par le CLJ94 
(lieu d’animation placé sous la Direction territoriale 
de la sécurité de proximité du 94) avec kayak au 
programme. 

Rester vivant
« Franchement c’était fort ! » soupire Mathilde, élève 
au lycée Pauline Roland. « Ça ne me donne plus envie 
de monter en voiture après une soirée ! » Sous le 
chapiteau du SMJ, la projection du film Insoutenable 
de la sécurité routière ébranle la jeune assistance. 
Les échanges qui s’en suivent mettent l’accent sur 
les conséquences d’un accident de la route : des 
morts oui, mais aussi des blessés graves, des familles 
meurtries, des procès pour homicide involontaire, 
etc. « Cette journée de prévention a pour but de faire 
prendre conscience aux jeunes des dangers de la 
route, des erreurs qu’ils commettent et des risques 
qu’ils prennent », explique le brigadier Sadrin, du 
Département prévention et communication du 94. 
Des risques pour eux-mêmes mais aussi pour autrui. 
« Cela les a mis face à des réalités concrètes, face 
à leurs responsabilités de futurs conducteurs, de 
futurs citoyens », approuve M. Robineau, professeur 
au collège Liberté.
Histoire de finir sur une note plus légère, chacune de 

La sensibilisation aux dangers des deux-roues des 
collégiens et lycéens

service public local
votre
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DES CHIFFRES QUI FONT 
FROID DANS LE DOS

Au fil des ateliers, différents thèmes de 
prévention étaient abordés. La vitesse et 
le port de la ceinture bien sûr ainsi que 

la conduite après consommation de drogue 
ou d’alcool. Ainsi était rappelé que « 95% 
des accidents de la route sont liés à une faute 
humaine » et que « la probabilité de survie d’une 
personne éjectée d’un véhicule est de 1% ». Les 
policiers qui animaient les ateliers ont également 
insisté sur un point : « un accident de la route 
avec homicide, c’est 10 ans de prison et 150 000€ 
d’amende pour le conducteur fautif auxquels il faut 
ajouter les frais de dommages et intérêts ».

Présentation 
du matériel 
adéquat, test 
code de la route 
et conduite 
sur simulateur 
ont permis 
d’appréhender 
les risques de 
la conduite en 
deux-roues.

ces demi-journées s’est conclue par une présentation 
du matériel adéquat pour circuler en deux-roues 
avec passage en revue des casques et des tenues 
vestimentaires adéquats et démonstration de gilet 
airbag. « Cette journée a été une vraie réussite »  
insiste le Major Pascal Gresser, correspondant Police 
nationale / Éducation nationale à Chevilly-Larue. Il 
s’en félicite d’autant plus que parallèlement il déplore 
le fait que la prévention routière ait rarement cette 
ampleur en banlieue. Alors même que « les jeunes de 
banlieue ont au moins autant besoin que les jeunes 
parisiens de cette prévention, voire même plus car 
il y a des familles pour qui financièrement parlant la 
question de l’équipement n’est malheureusement pas 
une priorité ». Espérons que les 218 jeunes présents 
ce jour-là ne verrons désormais plus la route en 
scooter de la même manière. ●  Géraldine Kornblum



Les travaux à la Maison du Conte vont 
nécessiter  quelques changements 
temporaires de circulation rue Albert Thuret 
et aux alentours. Les riverains en ont été 
informés en réunion mardi 3 mai.
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Travaux Maison du Conte

Lors de la dernière réunion publique de présentation 
des travaux de réaménagement de la Maison du 
Conte le 9 mars, la Municipalité s’était engagée 

auprès des riverains à les tenir régulièrement 
informés de l’avancée du chantier. De ce fait ces 

L’impact des travaux sur la rue Albert Thuret
derniers étaient conviés mardi 3 mai à une réunion 
d’information en présence de Vincent Phalippou, 
conseiller municipal délégué à la Gestion de l’espace 
public, Genaro Suazo, conseiller municipal délégué à 
la Gestion des bâtiments publics. Étaient également 
présents Jean-Pierre Pedron, responsable voirie de 
la commune, et Bernard Pelloux, chef de chantier 
de la société 3LM en charge de la démolition et du 
gros œuvre. À cette occasion Vincent Phalippou a 
présenté le plan de circulation qui sera en vigueur 
une fois les travaux démarrés. Durant toute la 
durée de ces travaux le sens de circulation de la 
rue des Closeaux sera inversé et les poids lourds 
seront déviés boulevard Jean Mermoz, rue Louis 
Blériot et rue de Fresnes. La démolition de la 
façade nécessitera de fermer temporairement 
en journée le tronçon de la rue Albert Thuret au 
droit de la Maison du Conte pendant deux ou trois 
jours. Il en sera de même le temps d’une journée 
lors de la mise en place d’une grue de levage.  
Au gré des besoins la circulation rue Albert Thuret 
pourra occasionnellement se faire à double sens. 
La Municipalité va tout mettre en œuvre pour que 
les riverains puissent être informés en amont des 
dates de fermetures de cette rue afin qu’ils puissent 
prendre leurs dispositions. ● G.K

Quartier Larue

Les armoires fibre optique sont installées

Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Larue ; 
la fibre optique est bel et bien en marche ! 
Pour preuve, l’opérateur Orange vient de faire 

procéder à la pose des armoires de raccordement 
à la fibre optique (FttH). Cette installation, effectuée 
par l’entreprise Spie, a eu lieu le 17 mai, c'est-à-dire 
dans les temps annoncés par l’opérateur lors de la 
présentation du dossier technique de déploiement 
de la fibre optique à la Municipalité le 11 février 
dernier. Les six armoires ont été implantées aux 
emplacements prévus : une avenue de la Croix du 
Sud, quatre boulevard Jean Mermoz et une à l’angle de 
l’avenue du Général de Gaulle et de la rue Castelnau. 
« C’est un bon point de départ qui certifie que la fibre 
optique arrive bien à Chevilly-Larue » se réjouit André 
Deluchat, maire-adjoint. « Nous nous félicitons du fait 
qu’Orange tienne ses engagements », ajoute Frédéric 
Sans, conseiller municipal missionné sur l’Implantation 
du haut débit. Ne reste plus maintenant à Orange 
qu’à procéder au déploiement de la fibre jusqu’aux 
habitations. « Nous resterons attentifs à la suite des 
opérations afin que les habitants puissent profiter au 
plus vite du très haut débit ». ● G.K



Nouveau commerce

La cuisine italienne de La Felicita

«Une cuisine quasi-gastronomique à 
portée de tous » : c’est ce qu’a souhaité 
développer Giovanni Perrone, le chef 

cuisinier repreneur du restaurant La Felicita. Formé 
au cœur des Pouilles italiennes et restaurateur en 
région parisienne depuis plus de vingt ans, celui-ci 
propose une variété de pâtes fraîches maison telles 
que des tagliolini aux quatre fromages flambées à 
la grappa dans une roue de parmesan devant le 
client, des pizzas dont une à la truffe noire, des 
risottos ainsi que des plats du jour et suggestions 
de la semaine. Les recettes sont concoctées à 
partir de produits en provenance du MIN de Rungis 
et Giovanni Perrone ne choisit que des légumes 
de saison. Un menu du midi (entrée/plat ou plat/
dessert) est proposé à 13€. Les plats se dégustent 

près de chez vous
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Les mercredis 4 mai et 1er juin se sont déroulées les dernières rencontres de quartier au cœur 
du quartier Bretagne. Au mois de juin la Maire, Stéphanie Daumin, entamera un nouveau 
cycle de rencontres dans le quartier Centre.

Rencontres de quartier

C’est au bout de l'allée des Magnolias que 
le rendez-vous avait été donné le 4 mai 
dernier pour l'avant-dernière rencontre de 

quartier Bretagne. Une quinzaine de riverains s’y 
sont rendus. Pour l’occasion Stéphanie Daumin, 
la Maire, était accompagnée de Patrick Blas, 
maire-adjoint délégué notamment à la Tranquillité 
et sécurité publique. Les problématiques liées au 
stationnement ont été abordées : la verbalisation 
des véhicules garés sur un trottoir sera renforcée 
et la Municipalité œuvre avec le bailleur Valophis 
pour des conditions de stationnement en sous-sol 
pour les habitants du futur éco-quartier Anatole 
France. Un point a été fait sur le prolongement 
de la ligne 14 du métro : Stéphanie Daumin a 
notamment rappelé que les futures stations se 
situeront Porte de Thiais et dans le quartier Lallier 
à L’Haÿ-les-Roses. Les échanges ont également 
porté sur la géothermie, peu rentable en secteur 
pavillonnaire, ainsi que sur l’implantation de la 
fibre optique, prochainement raccordée dans le 
quartier Larue. Des habitants ont émis le souhait 
de voir s’implanter un marchand de journaux à 
proximité. D’autres ont évoqué les cambriolages 
qui ont eu lieu dernièrement dans le quartier, la 
Maire et Patrick Blas dénonçant alors la baisse des 
effectifs des policiers, saluant le travail des ASVP 
et de la brigade équestre et invitant les habitants 
à la co-vigilance. Les discussions ont également 
porté sur les aménagements nécessaires rue du 

Dernières rencontres au quartier Bretagne

11 novembre 1918 et avenue du 8 mai 1945 
afin de limiter la vitesse des véhicules. La maire 
a fait part des propositions du Département de 
prévoir un tourne-à-droite et un tourne-à-gauche 
au débouché de la rue du 11 novembre 1918 en 
direction de la RD7. Enfin le 1er juin s'est tenue la 
dernière rencontre du quartier Bretagne rues Émile 
Zola et Élisée Reclus ; rendez-vous est désormais 
donné aux habitants du quartier Centre. ●  

Prochaines rencontres quartier Centre : 
• Samedi 11 juin à 10h à l’angle des rues du 
Père Mazurié et de l’Adjudant-chef Dericbourg
• Mercredi 15 juin à 18h30 place Nelson 
Mandela
• Mercredi 29 juin à 18h30 au bout de la rue 
Jules Verne

à la carte le soir, les tarifs pour un plat de résistance 
allant de 10 à 25€ environ. ●
• Restaurant La Felicita 67, avenue du 
Président Roosevelt. Tél. : 01 45 60 01 00
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Naïs Allary
La musique corps et âme
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Naïs Allary
La musique corps et âme

Élève au conservatoire municipal de musique de Chevilly-Larue, à 7 et 10 ans 
Naïs décide d’apprendre successivement la flûte traversière et le piano. Elle les a 
choisis en écoutant son cœur, comme si son âme savait d’avance que ces deux 
instruments la transporteraient ailleurs. Sept ans de travail plus tard, en cycle 2 
niveau 3, Naïs obtient les notes de 18/20 à la flûte et de 18,5/20 au piano au concours 
Prodige Art. Ce 13 avril, elle réussit à la flûte l’examen d’entrée au Conservatoire 
à rayonnement régional (CRR) de Boulogne et tente en fin de mois le concours 
d’entrée au Conservatoire de Paris pour se donner le choix.

C
omme un oiseau chante, Naïs a besoin de 
la musique pour s’exprimer, être, respirer. 
Elle est son deuxième langage et, via la 
flûte traversière et le piano, sa plus belle 
façon de parler sans dire un mot. Si le 

temps le lui permettait, elle apprendrait le violon, 
la viole de gambe, le tuba, la clarinette et le saxo 
mais, depuis huit ans il lui faut d’abord jongler 
avec le solfège, les cours de flûte et de piano, la 
chorale, l’orchestre et sa scolarité, et ce sans aucun 
horaires aménagés. Si ça n’est pas facile tous les 
jours, humble et sensible, notre musicienne assume 
cependant son choix d’étudier deux instruments à 
la fois. « Le tout c’est de s’y mettre ! » avoue-t-elle 
avant de préciser « mais, dès que je m’y mets, 
comment expliquer ? J’ai le sentiment de retrouver 
ma langue natale, d’être dans un univers où je 
me sens plus à ma place que dans la réalité ». À 
la flûte traversière, qu’elle choisit après avoir été 
séduite par les toutes premières notes du merle 
dans Pierre et le loup de Prokofiev, Naïs aime 
jouer Bach, Mendelssohn et John Williams connu 
pour avoir composé la musique de grands films 
comme Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, 
Superman … Alors après avoir hésité avec le violon, 
elle apprécie de retrouver principalement Beethoven 
et Chopin au piano. Au conservatoire de Chevilly-
Larue, deux professeurs sont à l’origine de son 
ascension musicale : Pascal Diez, professeur de 
flûte traversière, et Dominique Guiguet, professeur 
de piano. « Je les ai respectivement rencontrés à 
7 et 10 ans, deux ans après l’initiation musicale. 
Depuis, ils sont toujours à mes côtés pour m’épauler, 
me conseiller, m’aider à préparer mes concours. Ils 
sont ma famille d’esprit. Sans eux et l’inconditionnel 
soutien de mes proches, je ne suis rien ». Si 

aujourd’hui elle poursuit son cursus de flûtiste 
au conservatoire de Cachan auprès d’une autre 
professeure, Fabienne Lubrano, c’est à Chevilly-
Larue qu’elle reste pianiste. Le conservatoire de 
la ville étant pour Naïs comme une deuxième 
maison, elle profite cette année du stage imposé 
à tout élève en classe de 3e pour en découvrir 
le fonctionnement. « Je remercie Anne Ratier et 
Dominique Guiguet qui m’y ont si bien accueillie et 
accompagnée durant toute cette semaine. C’était très 
intéressant ! Entre les classes qui venaient découvrir 
la musique au conservatoire et les déplacements 
des professeurs à l’école Pasteur pour y apprendre 
le chant aux enfants, j’ai découvert comment tous 
les cours étaient préparés, pensés, organisés ce 
qui m’a permis de réaliser tout le travail que cela 
impliquait ». Un an auparavant, à force de travail 
justement, élève de cycle 2 niveau 3, notre jeune 
virtuose obtient au concours Prodige Art sa première 
mention à la flûte avec une note de 18/20 ainsi 
que le 2e prix de piano en décrochant un 18,5/20. 
Avant d’intégrer l’année prochaine le lycée Jean de 
La Fontaine à Paris dans le 16e arrondissement, 
partagée entre le Conservatoire à rayonnement 
régional de Boulogne et celui de Paris, Naïs tente 
à la flûte les deux concours d’entrée. Reçue à 
Boulogne ce 13 avril, elle est d’ores et déjà assurée 
d’une place en classe aménagée au lycée et sans 
doute plus sereine pour passer devant le jury de 
Paris le 30 mai.
Une fin d’année dense pour notre bel oiseau, sans 
compter le brevet des collèges et son cortège de 
révisions plus la préparation aux examens pour 
passer à la flûte comme au piano, en cycle 3 fin 
juin ! La musique étant sa raison de vivre, Naïs n’a 
pas vraiment la sensation de faire des sacrifices, 
au contraire ! Jouer lui donne des ailes, la force 
de travailler pour demain devenir concertiste, 
compositrice de musiques de films ou chef 
d’orchestre ! Tout en retenue sans ses instruments, 
Naïs est tout simplement une mésange dès qu’elle 
s’exprime musicalement. ● Florence Bédouet



Alors que le projet de loi  

El Khomri porte un coup 

de rabot aux droits des 

salariés, augurant de 

précaires années aux 

actuelles et futures 

générations d’actifs, 

interrogeons  

les Chevillais concernant 

les fondamentaux du 
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Travail

R espect » « reconnais-
sance » et « épanouis- 
sement » sont les mots 
qui caractérisent le 

mieux la qualité de vie au travail 
pour les Français selon un 
sondage TNS Sofres, ce sans 
quoi on ne s’y sentirait pas 
bien, sans quoi on souffrirait au 
travail. Or comme le mentionne 
Alain Chabert, psychologue 
spécialisé en psychologie 
du travail et président de 
l’Association de Soutien et 
d’Appui face à la souffrance 
au travail (ASAFSAT), « la 
souffrance au travail est un vrai 
problème de santé publique » 
touchant effectivement 33% 
des français selon un rapport 
de l’OCDE établi en 2013. 
Étonnamment pourtant, 7% des 
Français salariés seulement se 

disent faiblement satisfaits au 
travail en 2011 (source : TNS 
Sofres). Pour le psychologue 
ceci s’interprète : « les gens 
veulent être heureux au travail, 
ils n’abandonnent pas cette 
idée, mais ils constatent que 
c’est de plus en plus difficile » 
explique-t-il. Ce qui s’est vérifié 
en mai dernier lors de la remise 
des médailles aux salariés du 
secteur privé à Chevilly-Larue. 
Quelles sont donc alors les 
frugales conditions du bien-être 
au travail ? 

Un CDI et des horaires 
flexibles
Gilles, qui a reçu ce jour-là 
une médaille d’or pour 35 
ans d’ancienneté au sein 
d’une entreprise spécialisée 
en aéronautique, estime que 

cela tient « aux relations de 
confiance avec les collègues 
et la hiérarchie » mais aussi 
à la flexibilité de l’emploi du 
temps. « J’ai testé les horaires 
décalés plus jeune, mais le 
plus confortable, tout du moins 
ce qui me convient le mieux, 
est l’emploi du temps variable 
que j’ai aujourd’hui. J’arrive 
entre 7h15 et 10h au travail, je 
peux repartir dès 15h ainsi que 
créditer du temps travaillé ». 
Il estime faire partie d’une 
génération plus chanceuse que 
celle de ses parents, mais aussi 
que celles des actifs à venir 
pour qui cela risque d’être dur 
selon lui « avec la loi Travail qui 
se prépare ». Pour Frédéric, 
salarié dans une banque 
et médaillé d’honneur pour  
25 ans de carrière, « se sentir 

Les conditions chevillaises du bien-être
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bien au travail » implique que 
« l’on rompe avec la tendance 
généralisée à l’individualisme 
qui crée des relations de 
concurrences nocives dans le 
travail ».
Céline et Rosalie, comptant 
respectivement 20 et 30 ans de 
carrière chez L’Oréal, évoquent 
quant à elles les vertus de la 
mobilité d’emploi au sein de 
leur entreprise. « Nous avons la 
possibilité de choisir un emploi 
du temps en 4/5e si nous en 
avons besoin et d’avoir des 
horaires flexibles et surtout de 
construire toute notre carrière au 
sein d’une même entreprise par 
la voie des mutations internes » 
décrit Céline. « Nos enfants 
n’auront peut-être pas cette 
chance malheureusement » 
regrette pour sa part Rosalie. 

Le CDI est effectivement une 
denrée rare aujourd’hui. Il en 
est de même du CDD qui, ironie 
du sort, est de plus en plus 
considéré comme un emploi 
stable ; un CDD vaut toujours 
mieux qu’une vacation. En 
décrocher un devient un critère 
suffisant pour se considérer 
heureux dans son travail.

Les conditions chevillaises du bien-être

L’association de soutien et d’appui face à la souffrance dans 
le travail créée et présidée par Alain Chabert, psychologue 
spécialisé en psychologie du travail, assure des consultations 

individuelles de soutien psychologique, médical ou juridique auprès 
de personnes victimes de souffrances liées au travail. 
L’ASAFSAT tient des permanences au sein du Sami 
96, avenue du Général de Gaulle (sur rendez-vous,  
07 77 23 89 60). Site : http://asafsat.asso.fr/

L’ASAFSAT à l’écoute des salariés

La passion disparue ?
Mais parmi tous ces critères, 
celui de la passion ne figure 
presque jamais. Il semblerait 
que ce soit un luxe, une 
chance ou tout du moins une 
préoccupation subsidiaire. 
Même les jeunes semblent ne 
plus s’accorder trop longtemps 
le doux plaisir de rêver : on 
fait des projets réalistes et 
pragmatiques quand on est 
jeune aujourd’hui … Les 
mots « rassurant » mais 
aussi « stable » sont ceux qui 
viennent instinctivement dans 
la conversation des lycéens 
chevillais quand ils parlent 
d’emploi. William, en seconde 
au lycée Pauline Roland, « veut 
un bon salaire et ne veut pas 
être enfermé toute la journée 
assis derrière un bureau ». 
Steevy, élève en terminale, a 
mis de côté son rêve d’entrer 
dans la « police scientifique », 
il souhaite travailler dans le 
commerce international parce 
qu’il veut un métier dans 
lequel il nouera des relations 
avec les autres, avec lequel il 
pourra voyager et prendre des 
décisions : sans non plus avoir 
de trop grandes amplitudes 
horaires ! Asma pour sa part se 
sentirait bien « plus tranquille » 
au sein d’un bureau, chargée 
de projet pour une marque de 
luxe par exemple. Tous auront 
en tout cas peut-être à faire 
face à l’évolution programmée 
du Droit du travail. Et là, ce qui 
est certain c’est que Steevy 
ne pourrait certainement pas 
réaliser son rêve de travailler 
moins pour gagner plus ! ●
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Fête communale

Une journée olympique en perspective !
Pour cette nouvelle édition, la fête communale et le carnaval seront placés sous le signe du 
sport et des jeux olympiques. 1, 2, 3, partez costumés au parc Petit Le Roy de 11h30 à 23h30 !

Une belle journée de festivités s’annonce le 18 juin 
prochain à l’occasion de la fête communale au 
parc Petit Le Roy ! Le réveil se fera en fanfare 

dans toute la commune aux sons cuivrés du Joke 
Brass Band, invitant tout le monde à prendre part 

aux festivités ! Préambule à 
une journée de réjouissances 
sonores, visuelles et gustatives 
inaugurée par la Maire à 
11h30 au parc Petit Le Roy. 
À la suite de quoi, à 12h15, 
un vin d’honneur en musique 
sera proposé aux associations 
et premiers visiteurs de la fête.

Place au carnaval
La fête communale ne serait 
pas la fête communale sans 
son traditionnel carnaval ! Plus 
de mille Chevillais ont déjà 
commandé leurs costumes 
(pour eux et leur famille) 
auprès de l’association Fête 
citoyenne (il est encore 

possible de s’inscrire jusqu’au 11 juin). Deux 
couturières les confectionnent et de nombreux 
bénévoles prêtent main forte pour la réalisation 
des collerettes et chapeaux qui les accompagnent. 
Cette année ces costumes seront aux couleurs des 
jeux olympiques et arboreront tous des numéros 
et symboles caractéristiques : anneaux, flammes, 
lauriers ou médailles en fonction du quartier ! Et 
c’est au rythme endiablé de plusieurs batucadas, 
Les Moulins à Vent et les Drumbata d’une part mais 
aussi de la batucada locale composée de petits 
Chevillais –formés pendant les temps d’activités 

périscolaires par la fanfare Tempo and Co– que tout 
le monde déambulera de 13h30 à 14h30 dans les 
rues de la ville.

À l’assaut des stands
La fête communale étant cette année dédiée 
aux sports et aux jeux olympiques, le service 
des Sports et l’Élan installeront une structure 
gonflable dédiée aux enfants dans laquelle ils 
pourront s’initier à diverses pratiques sportives. 
À leurs côtés, pas moins de 43 associations et de 
nombreux services municipaux animeront l’après-
midi de 11h30 à 19h environ, occasion pour les 
Chevillais de découvrir la vie citoyenne culturelle 
et sportive chevillaise ! Plusieurs associations 
cuisineront des plats exotiques et la restauration 
municipale aura aussi son stand de frites et 
grillades. De nombreuses activités gratuites seront 
à l’attention des enfants : ils pourront par exemple 
faire un petit tour de parc en poney ou en petit 
train avec papa et maman !
Artistes et musiciens déambuleront dans la 
fête, parmi lesquels des échassiers judokas, les 
gymnastes et acrobates de Cheer Access –qui 
se produiront en fin de journée sur scène. Des 
démonstrations de BMX freestyles, de break 
dance et de free style football suivront sur scène 
en fin d’après-midi avant que les musiciens de 
Paris Music Académy se produisent. Enfin, les 
Chevillais pourront en soirée user le parquet 
installé en plein air sur la fête au son des reprises 
de l’orchestre Friends. Puis tout le monde se 
déplacera dans le parc départemental afin 
d’assister à 23h au spectacle pyrotechnique sur 
le thème cette année des jardins du monde ! ●

Émilie Marsaud

Faites le plein de détente, de loisirs et de jeux cet 
été à Chevilly-Larue ! Pour vous aider à faire 
votre choix parmi les nombreuses activités 

pour adultes et enfants proposées par les services 
municipaux et les associations, jetez donc un œil 
au Guide de l’été, distribué avec ce numéro. Au 
programme cette année : mini-séjours en France 

pour les 4-11 ans, les jeudis de l’été organisés par 
la Maison pour tous –avec du cinéma en plein 
air, de la danse, du graphisme et des arts de la 
rue– la fête communale le 18 juin et bien sûr  
Les Planches du 19 juillet au 20 août ! ●
Retrouvez le programme complet des activités d’été et 
des planches sur le site www.chevilly-larue.fr

Guide de l’été 

Fête
samedi 18 JUI

N

2016

COMMUNALE

&CARNAVAL BAL
FEU D’ARTIFICE

PARC COMMUNAL - 52 RUE PETIT LE ROY
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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.

Nora Lamraoui-Boudon, 
1ère Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à l’Enfance et 
à la Restauration municipale 
et à la Coordination du projet 
éducatif local : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 25

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

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

Laurent Taupin, 
Maire-adjoint délégué au 
Développement durable et 
économique, à l’Emploi, à 
l’Insertion et à la Coordination 
de l’Agenda 21 : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63 (les 
mercredis de 9h à 11h).

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 19 63

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

Charlotte Régina 
Maire-adjointe déléguée à la 
petite enfance, aux actions de 
prévention et de la lutte contre 
les discriminations et aux actions 
en faveur de la paix et de la 
parentalité : sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25 (les jeudis matins).

Christian Hervy
Conseiller municipal :  
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 19 63 (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 18 25.

Régine Boivin
Conseillère municipale déléguée 
à l’Économie sociale et solidaire 
et aux Commerces : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63. 

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

Richard  Dell’Agnola  
et Patricia Korchef-Lambert
Conseillers départementaux
Les 1er samedis du mois de 10h  
à 12h à l’ancienne mairie et sur 
rendez-vous au 01 48 92 42 01.

Conseil municipal d’enfants

Environnement

Les jeunes élus sont 
soucieux du tri sélectif

Troquons le plastique 
pour le kraft !

Contenants en plastique dans 
les poubelles jaunes, bocaux 
et bouteilles en verre dans 

la poubelle verte et le reste dans 
la grise. Tel est, simplifié, le 
geste durable à Chevilly-Larue 
en terme de tri sélectif des 
déchets. Et comme le Conseil 
municipal d’enfant est soucieux 
de l’environnement, comme il 
veut être exemplaire au regard 
des autres enfants, il a décidé 
de devenir incollable sur la 
question en révisant le tri sélectif 
de manière ludique auprès des 

Début juillet, les commerces ne 
pourront plus distribuer de sacs 
en plastiques. En effet, ces 

derniers mettent des centaines 
d’année pour se dégrader… 
Autant dire donc qu’ils ne 
sont pas biodégradables. 
Ainsi en anticipation de ce 
changement, le secteur Déchets 
urbains du service municipal 
Environnement-Infrastructure en 

ambassadeurs du tri de la ville : 
Julien et Mathieu ont donc 
coaché les 33 jeunes conseillers 
municipaux le 9 mai dernier au 
gré de jeux auxquels les enfants 
se sont volontiers prêtés. Ils ont pu 
entre autre comprendre pourquoi 
recycler certains déchets et pas 
d’autres. Par exemple, comme 
l’a remarqué la jeune Cynthia, 
conseillère municipale enfant, « le 
verre des bouteilles et des bocaux 
se recycle une éternité », raison à 
la fois écologique et poétique de 
ne pas l’incinérer ! ● 

collaboration avec le SIEVD 
(Syndicat intercommunal de 
valorisation des déchets) tiendra 
un stand de sensibilisation le 
mercredi 29 juin sur le marché 
forain : des représentants 
du SIEVD ainsi que les 
ambassadeurs du tri répondront 
aux questions des Chevillais et 
distribueront gratuitement des 
sacs en papier. ● 
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C’est sur la place Nelson Mandela que s’est 
tenue la commémoration, un lieu hautement 
symbolique de par le nom qu’elle porte. 

« Rendons hommage aux hommes, femmes et 
enfants objets de commerce (…) contraints de 
vivre dans la peur, enlevés en masse, privés de leur 
identité, arrachés à leur famille et à leur culture, 
achetés, vendus, battus, violés, tués, sans aucun 
destin à transmettre à leurs enfants » a d’emblée 
énoncé Charlotte Régina, maire-adjointe déléguée 
à la Lutte contre les discriminations. « Rendons 
hommage à ces hommes et ces femmes, ces 
combattants, ces courageux résistants, trop 
souvent oubliés de l’Histoire, qui se sont battus 
pour leur liberté. Ces sans-droits ont été des 

acteurs de leur libération et font bien partie de 
l’histoire de France » lui a répondu comme en 
écho Jean-Roch Cognet, principal du collège 
Jean Moulin. L’un et l’autre, après avoir relaté les 
grandes dates de l’esclavage et de son abolition, 
ont chacun à leur manière lancé un appel à la 
vigilance, à la lutte contre le racisme et contre 
toutes les formes d’esclavage moderne. Des 
élèves du collège Jean Moulin ont alors dénoncé 
l’esclavage en lisant des textes personnels ou 
des citations d’auteurs. La chorale du collège a 
également accompagné cette cérémonie au cours 
de laquelle étaient aussi présentés des travaux 
réalisés par des élèves de CE2 de l’école Pierre 
et Marie Curie. ● G.K

Journée nationale des mémoires de l’esclavage

Une émouvante cérémonie
Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a commémoré la journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, le mardi 10 mai.

Jumelage avec Dieuk

La moissonneuse-batteuse fait profit

Depuis un an maintenant, le village de Dieuk 
(quartier de la ville de Rosso) en Mauritanie, 
avec lequel Chevilly-Larue est jumelée, est 

pourvu d’une moissonneuse-batteuse toute neuve 
permettant à chaque villageois, la saison de récolte 

du riz venue, de la louer. Cet achat a été possible 
par un cofinancement impliquant la commune 
de Chevilly-Larue, l’association humanitaire Trarza 
Développement, le gouvernement mauritanien et 
la mairie de Rosso : 125 000€ ont été investis 
en tout pour cet achat (25 000€ de la part de 
Chevilly-Larue) et un hangar pour la machine 
a été construit. La moissonneuse-batteuse 
permet d’améliorer les conditions de travail des 
agriculteurs de Dieuk et d’éviter de perdre une 
partie des récoltes. Après deux saisons de récoltes 
passées, la coopérative d’agriculteurs a même pu 
engranger des bénéfices : l’équivalent de 33 750€ 
environ sont désormais au crédit de la coopérative. 
Il revient au conseil des sages du village de décider 
comment cet argent sera réinvesti ! ● 

Avec  
l’exposition des 

travaux  
des élèves de 

CE2 de l’école 
Pierre et Marie 

Curie en toile 
de fond, des 

élèves du collège 
Jean Moulin 
ont dénoncé 

l’esclavage  
à travers des 

lectures  
de textes.
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Ils ont entre 8 et 12 ans pour les uns, entre 13 et 19 ans 
pour les autres, et viennent de vivre une véritable 
expérience d’acteur. Certains sont même déjà 

des habitués. Tous ont encore fait preuve cette 
année d’un travail extraordinaire sur la scène du 
théâtre André Malraux le samedi 30 avril ; c’est 
ce jour-là qu’étaient restitués en public, et dans 
les mêmes conditions que celles offertes aux 
comédiens professionnels, le travail mené par les 
participants des stages de théâtre enfants et ados. 
Les premiers ont découvert la pratique théâtrale 
au côté de Jonathan Salmon à raison de deux 
dimanches par mois depuis décembre puis d’une 
semaine sans relâche pendant les vacances de 

Comme chaque année, la commune organise la 
désinfection des bacs d’ordures ménagères 
(gris pour les particuliers et bleus pour les 

entreprises et commerçants). Assurée par la 
société ANCO et suivie par le secteur Déchets 
urbains, la prestation aura lieu du 6 au 13 juin. 
Attention, il ne s’agit pas d’un nettoyage des bacs 
(qui est à l’initiative des Chevillais) mais bien 
d’une désinfection. La prestation se déroule par 
secteur, commence à 7h30 et se termine à 20h. 
Il faudra donc laisser les bacs gris dehors après 

Théâtre côté ados et enfants

Propreté

Ils ont brûlé les planches !

Désinfection des bacs

Pâques. Les seconds ont travaillé avec exigence, 
également pendant les congés d’avril, avec Magali 
Léris. Sous la houlette de ces deux metteurs en 
scène, les enfants comme les ados ont découvert 
l’écriture dramatique, le travail vocal, la gestuelle 
et ont fait preuve d’une véritable maîtrise qui a 
époustouflé le public. ●

la collecte des déchets par le prestataire Veolia 
qui passent avant 7h30) au lieu de les rentrer 
comme d’habitude car le camion de désinfection 
passe à la suite de la collecte. Les ambassadeurs 
du tri de la Commune suivront le camion de 
désinfection afin de veiller au bon déroulement 
de l’opération. ●
• Les Chevillais seront informés par courrier  
de la date de passage dans leur secteur.  
Les dates sont également consultables sur  
le site www.ville-chevilly-larue.fr.. 

Ah ! Les joies des classes d’environnement ! Les 
enfants sont unanimes, « c’est vraiment 
chouette ! On découvre des trucs qu’on 

ne connaît pas, les leçons en classe sont plus 
intéressantes ». Qu’elles soient à la montagne, 
à la mer, à la campagne, en hiver ou au 
printemps, les classes de découverte font vivre 
aux enfants des moments extraordinaires où les 
apprentissages prennent forme concrètement, par 
l’expérimentation. Cette année encore, toutes les 
classes de CM2 de toutes les écoles bénéficient 
d’un départ classe d’environnement ; ce sont 236 
enfants qui auront ainsi profité de cette action 
municipale. Les départs se sont échelonnés 
depuis janvier, les uns préférant la montagne 

Classe d’environnement

Une autre manière 
d’apprendre

à Méaudres dans l’Isère (école Pierre et Marie 
Curie) en janvier, les autres ayant fait le choix de 
La Bourboule dans le Puy-de-Dôme (école Pierre 
et Marie Curie), de La Peyre en Charente (Paul 
Bert B) ou de La Croix-Valmer dans le Var (école 
Pasteur). C’est justement cette destination qu’a 
choisi également l’école Paul Bert A, dernière à 
partir, en juin. ●
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Quel étrange changement entre la 

vague d’amour née lors de la marche 

du 11 janvier 2015 après les attentats 

de Charlie et de l’Hyper Casher et 

les images de violence diffusées 

aujourd’hui en permanence sur nos 

écrans de télévision? Ce jour-là, nous 

avons vécu une véritable déclaration 

d’amour entre un peuple et sa police.

Quel retournement de situation depuis les manifestations 

contre la loi travail ? La police est devenue la cible à abattre. 

Tous les jours, nous assistons à de véritables batailles rangées 

entre la police et des «casseurs». Cette violence a atteint son 

paroxysme lors de l’incendie d’une voiture de police devant 

les caméras. On ne peut que saluer le sang froid des policiers.

Il est de notre devoir de condamner avec force de tels 

excès, car au-delà de l’institution policière qu’est censée 

représenter ces hommes, ce sont aussi des hommes et 

des femmes chefs de famille, des frères, des sœurs.  

À l’heure où notre pays subit les menaces terroristes,  

il est plus que jamais nécessaire que nous restions unis. 

Il n’est pas question ici de remettre en cause la liberté de 

manifester, mais cela doit se faire dans le respect de tous 

et de tout. Pour Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du 

SCSI, « la liberté de manifester est fondamentale pour 

notre démocratie. Mais elle ne doit pas permettre de 

laisser impunément une minorité d'extrémistes violer 

les lois de la République ». Selon un sondage publié en 

janvier dans Le Parisien, 83% de Français avaient une 

bonne opinion de leur police. Nous on l’aime toujours !

Hermine Rigaud, Jospeh Ramiasa     élus du groupe Socialistes unitaires

Notre police, nous on l’aime !

Kawtar Ouzit  conseillère municipale, élue du groupe Communistes et partenaires

Écoutons la jeunesse
La jeunesse est l’un des piliers 

de notre action municipale. C’est 

pourquoi nous mettons en œuvre 

des actions pour accompagner les 

aspirations des jeunes Chevillais. Le service municipal 

de la Jeunesse de Chevilly-Larue abrite ainsi une équipe  

de 11 personnes qui propose des activités et des 

dispositifs d’aide pour les jeunes de 11 à 25 ans. En fait, 

il s’agit de suivre ces jeunes du collège au début de la vie 

d’adulte en les accompagnant dans l’accomplissement de 

leur scolarité, en lien avec les établissements scolaires, et 

en les aidant à s’orienter et à mener à bien leurs premiers 

projets. En somme, en se rendant disponible pour les 

entendre et les aider.

L’enjeu est également de faire du vivre ensemble une 

valeur centrale de la vie chevillaise. Les jeunes ont donc 

l’opportunité de mener à bien des projets locaux qui 

leur permettent d’acquérir de premières expériences 

tout en s’intégrant dans un cadre utile à tous. Dix 

jeunes participent ainsi chaque année, dans le cadre 

des chantiers d’été, à l’entretien et à l’amélioration des 

bâtiments municipaux. Bien plus qu’un boulot d’été, ce 

que ces jeunes découvrent, c’est l’utilité de s’impliquer 

dans la vie locale et l’importance de la solidarité.

Parfois aussi, la jeunesse gronde. C’est le cas du 

mouvement d’ampleur que connaît notre pays. Les 

jeunes qui y participent témoignent du manque parfois 

criant de perspectives qui accompagne l’entrée dans la 

vie active. Nous les écoutons et les soutenons. Car notre 

but est aussi de montrer la voie d’un engagement dans la 

vie citoyenne, afin qu’aux côtés des jeunes nous puissions 

ensemble construire une ville d’avenir, dans laquelle 

chacun se plaît à vivre et à s’épanouir.

Faire fi d’un mouvement social et citoyen impliquant 

la jeunesse qui dure depuis plus de 2 mois et espérer 

son pourrissement est déjà une faute politique. Ne pas 

entendre 70 % de la population qui refuse cette loi travail, 

craindre la sanction des députés et utiliser le 49-3 pour 

adopter une loi inique est un déni de démocratie. Les 

Chevillaises et les Chevillais sont nombreux à partager ce 

point de vue. Ils comprennent ce qui les attend demain 

pour eux-mêmes et pour leurs enfants si cette loi travail 

était appliquée dans leur entreprise où malheureusement 

il n’y a pas toujours d’organisation syndicale du fait de 

la dissuasion et de l’intimidation qu’opère le patron. 

Nombreux sont alors les travailleurs qui se syndiquent 

hors de l’entreprise et demandent à ne pas en faire 

état. Personne n’ignore de tels faits et pourtant le 

Pouvoir socialiste semble s’en accommoder. Il est loin 

le temps où la Fondation Jaurès (cercle de réflexion 

socialiste) abordait ces questions. Casser le code du 

travail protecteur pour tous ces hommes et ces femmes 

qui aspirent à la démocratie sociale dans l’entreprise, 

c’est sabler le champagne avec Gattaz. C’est lui laisser 

carte blanche concernant les heures supplémentaires, le 

temps et l’amplitude de travail, les CDD, le licenciement 

facilité… La République une et indivisible, des citoyens 

libres et égaux, la résorption des inégalités salariales 

et sociales, le mieux-être pour le mieux vivre, une vie 

meilleure à la fin de mon mandat  … nous en sommes 

bien loin. Seule l’action collective, à commencer  

par le retrait de la loi travail, permettra de construire 

une autre issue.

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

Un manque de courage politique conduisant à un déni  
de démocratie : le 49-3 !
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Beaucoup de Chevillaises et de 

Chevillais nous ont questionnés ces 

dernières semaines sur l’évolution 

de la situation politique au Conseil 

municipal de Chevilly-Larue, à la suite du vote historique 

du budget par le groupe du Parti socialiste et citoyens. 

Nous profitons de cette tribune pour apporter quelques 

éléments d’information.

Nous avançons de façon sereine et discutons sans détours 

de tous les sujets, qu’ils soient politiques, techniques ou 

même historiques. 

Des réunions régulières ont lieu entre les élus de notre 

groupe et la maire de Chevilly-Larue pour aborder 

dans le détail les dossiers de notre ville et répondre aux 

interrogations que nous pouvons légitimement avoir, 

après plusieurs années d’opposition. 

À ces réunions, s’ajoutent celles qui ont lieu avec les 

responsables politiques de gauche de la majorité 

municipale pour réaffirmer notre volonté d’avancer dans 

la même direction en ce qui concerne l’avenir de Chevilly-

Larue, au-delà des différences d’appréciation que nous 

pouvons légitimement avoir sur la politique nationale.

Nous pensons qu’il est fondamental que nous puissions 

prendre le temps pour parler du fond, pour nous dire les 

choses. C’est la méthode que nous voulons déployer pour 

construire une union solide qui pourra se développer 

dans la durée. Viendra ensuite le temps des actes pour 

concrétiser cette union retrouvée. 

Nous invitons les Chevillaises et les Chevillais qui 

souhaitent connaître notre action, nos publications 

récentes où tout simplement prendre contact 

avec nous, à visiter notre nouveau site internet :  

www.chevilly-larue.parti-socialiste.fr

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

Où en sommes-nous ?

En février 2015 François Hollande tente de tirer parti du 

sursaut citoyen suscité par les actes terroristes. Il décide 

de « rafraîchir » le service civique créé cinq ans plus tôt 

par Nicolas Sarkozy, et dont les missions d’intérêt général 

auprès d’associations, de services publics ou de collectivités 

territoriales se veulent « un passeport pour l’emploi ».

François Hollande ne rend pas le dispositif obligatoire, 

comme le demande la droite : il décrète son universalité. 

Branle-bas de combat dans les ministères ! Comment faire 

de la parole présidentielle une réalité ? Le monde associatif 

créant jusque là 85% des missions, chaque ministère ou 

presque y va de sa promesse, reportant les missions d’ici 

à 2017, et même fin 2017, soit après le début du prochain 

quinquennat !

Le nombre de candidats ayant lui aussi augmenté, seulement 

un jeune sur quatre a obtenu satisfaction ! 

Peut-on espérer un rattrapage en 2016 ? La réponse 

dépendra des moyens qui y seront alloués puisque  

l’État indemnise chaque volontaire à hauteur de 573€  

nets par mois.

En mars le président Hollande s’était engagé à mettre « tous 

les crédits nécessaires pour que l’on puisse accueillir tous les 

jeunes . La valeur de votre engagement, c’est vous. Et nous, le 

coût, on s’en occupe ! » avait-il annoncé.

En 2015, le budget a atteint 234 millions, après rallonges, 

tandis que le Ministre de la Jeunesse et des Sports avait 

estimé nécessaire 680 millions, et la Cour des comptes 

évoquait 1 milliard d’€€.

En 2016 à moins d’une nouvelle rallonge, le service civique 

ne sera donc toujours pas universel !

Patrick Vicériat, Liliane Ponotchevny, Thierry Machelon, Berverly Zehia    
conseillers municipaux, élus du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Le service civique universel, une promesse présidentielle non tenue

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

Nos forces de l’ordre malmenées
Comment ne pas réagir au vu des 

évènements que notre pays subit 

depuis les dernières manifestations 

alors que les revendications du 

monde du travail paraissent bien légitimes.

Toutefois, rien ne peut cautionner le déchaînement 

de violence auquel nous assistons. La faute à une 

minorité d’individus qui s’infiltrent dans les cortèges de 

manifestants et font preuve d’une rare violence envers les 

forces de l’ordre à Paris et dans plusieurs villes de province. 

À ce jour, 300 fonctionnaires ont été blessés dans le cadre 

de leurs missions. Dans un contexte aussi tendu, aucune 

organisation, quelle que soit sa représentation, ne devrait 

nourrir un quelconque mouvement de défiance envers 

la police. Si violences policières il y a, elles devront être 

condamnées comme il se doit. En attendant, difficile 

de ne pas être solidaires de ces deux gardiens de la paix 

victimes d’une agression alors qu’ils circulaient à Paris 

dans le 10e arrondissement. Résultat, deux blessés et un 

véhicule incendié. Menacés pour leur vie avec une rare 

violence, à aucun moment ils n’ont sorti leur arme de 

service, intervenant à mains nues devant des médias qui 

filmaient la scène avec assiduité.

N’acceptons pas cette situation qui se banalise de 

façon effrayante. Si les fonctionnaires chargés de notre 

sécurité ne peuvent plus assurer la leur, je vous laisse 

présager de notre avenir à tous.
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Les élèves des ateliers de la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur 
présenteront leur exposition de fin d’année du 11 juin au 5 juillet. 
Expérimentations et productions autour de thématiques variées rendront 
compte de leur travail.

Au commencement, il y a toujours les techniques. 
Les élèves des ateliers de la Maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur en ont exploré à 

foison au cours de cette saison. Le cours d’art 
graphique a permis l’initiation à la linogravure et 
au monotype. Le cours de volume a fait découvrir 
la taille de la pierre, le modelage de l’argile et le 
papier y est devenu non plus seulement un support 
mais un élément principal via le collage ; il a été 
froissé, déchiré, peint, uni et s’est transformé en 

marionnettes. Bandes dessinées, peintures, dessins, 
études de modèles vivants ont été les supports 
des adolescents. Adultes et enfants ont découvert 
différents artistes, connus (Picasso, Andy Warhol, 
Nicolas De Staël, etc) ou moins connus (Jacques 
Truphémus, Joan Mitchell, Franck Stella, etc). Ils 
ont puisé leurs inspirations dans l’œuvre d’un grand 
maître japonais, Utagawa Kuniyoshi, ou auprès 
de l’illustratrice Julia Chausson. Et puis il y a eu 
l’exposition Lisières présentée en début d’année 
et qui, au centre de plusieurs ateliers, a largement 
nourri les imaginaires. Représentations en noir et 
blanc ou, pour les plus jeunes, reflets d’une nature 
plus colorée, palmiers au fusain, animaux dissimulés 
dans les paysages en fondus picturaux, … Peu 
à peu la nature s’est imposée comme l’un des 
thèmes majeurs de cette exposition des travaux 
d’élèves. Ne reste plus aux visiteurs qu’à découvrir 
les richesses de cette dernière, proposée par tous 
les élèves, de tous les âges, de tous les ateliers. ● 

Géraldine Kornblum
◗ Exposition des élèves du 11 juin au 5 juillet. 
Vernissage le samedi 11 juin à 18h30 à la  
Maison des arts plastiques – 34, rue Henri Cretté  
(01 56 34 08 37).

Maison des arts plastiques

Expo des élèves : inspirations nature

Vous avez raté la grande soirée de clôture 
du festival de Cannes ? Qu’à cela ne tienne, 
oubliez donc la Croisette … la Côte d’Azur, c’est 

très surfait ! Préférez-lui le théâtre André Malraux et 
sa soirée We Cannes. Le rendez-vous se veut tout 
à fait VIP. Parez-vous de vos plus beaux atours ! 
Au programme : LA vraie montée des marches, 
les paparazzi, un palmarès, des remises de prix, 
une avant-première (le film Camping 3 de Fabien 
Oteniente) et une cocktail- party autrement plus 

La soirée We Cannes qui clôturera la saison cinéma du théâtre André Malraux 
sera glamour et people ou ne sera pas. Rendez-vous le 4 juin pour une montée 
des marches inoubliable !

amusante. Quels films auront été sacrés « Plus 
grand succès de la saison » et « Film préféré des 
Chevillais » ? Lesquels d’entre vous, parmi ceux 
à avoir voté durant les semaines écoulées via les 
bulletins qui étaient à disposition, repartiront avec ces 
trophées ou avec le prix du « Spectateur cinéma le 
plus assidu » ? Le suspens est insoutenable … ● G.K
◗ Soirée We Cannes samedi 4 juin à 19h au 
théâtre André Malraux  – place Jean-Paul Sartre 
(01 41 80 69 69). Tarif : 6€.

Clôture de saison cinéma

VIP et montée des marches
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La fête de la musique chevillaise version 2016 
s’annonce d’ores et déjà comme un événement 
éclectique majeur à ne surtout pas rater. La 

programmation servira tous les genres actuels, tous 
les goûts. Place d’abord aux prestations proposées 
par le conservatoire. C’est la chorale d’enfants qui 
ouvrira le bal tout en douceur à 18h. Un duo de 
violons continuera sur la lancée à 18h30. Il cèdera 
la place à 19h à la danse modern’jazz avec un cours 
ouvert à tous et une improvisation collective street 
jazz. Un ensemble de saxophones prendra la relève 
à 19h30 et viendra clore cette première partie de 
soirée. Entre deux tempos, la médiathèque assurera 
l’intermède en proposant un quizz musical. C’est 
ensuite que le rythme s’accélèrera. L’ambiance 
devrait monter d’un cran avec l’entrée en scène 
du groupe de rap Schiro à 20h30. Une demi-heure 
plus tard, le son se fera plus rock, façon reprises, 
avec le groupe STO, tout droit venu du studio de 

Concoctée de concert par le conservatoire, le service de la Jeunesse, la 
médiathèque et l’école de musique Paris Music Academy, la fête de la musique 
donne rendez-vous à tous les Chevillais le 21 juin.

répétition municipal. Enfin, vers 21h30, le groupe 
PMA’s band de l’école de musique Paris Music 
Academy électrisera le public avec ses reprises de 
variétés. Réservez votre soirée ! ● G.K
◗ Fête de la musique le 21 juin de 18h à 22h  
sur la place Jean-Paul Sartre. Restauration légère 
sur place. Entrée libre.

Fête de la musique

Hip hop / cirque

Show les concerts !

Du côté de l’école de cirque et des ateliers hip 
hop du service municipal de la Jeunesse (SMJ), 
voici venu le temps des galas de fin d’année. 

C’est le hip hop qui ouvrira les festivités le 12 juin. Sur 
la scène du théâtre André Malraux, tous les ateliers 
qui se sont tenus cette année, dont deux groupes 
de débutants et un groupe de mamans, feront le 
show. Les prestations des uns et des autres seront 
ponctuées d’interventions de groupes de danse 
professionnels. Deux semaines plus tard, tous les 
élèves de l’école de cirque, de tous les niveaux, 
enflammeront la piste aux étoiles dans son spectacle 

Le temps des galas

Arc-en-ciel. Comme à l’accoutumée, la qualité sera 
au rendez-vous. Entrées sur réservations. ● G.K 

◗ Gala de hip hop le dimanche 12 juin à partir de 
15h45 au théâtre André Malraux.
◗ Gala de cirque le dimanche 26 juin à partir de 
14h30 au théâtre André Malraux.

Danse, musique
Inscriptions au conservatoire
Envie d’apprendre à jouer d’un instrument ou de se 
mettre à la danse ? Les inscriptions des nouveaux élèves 
au conservatoire de musique et de danse se dérouleront 
du 20 au 24 juin de 14h à 19h au conservatoire.  
Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans en 
danse et de 7/8 ans en musique, mais aussi aux adultes 
dans la limite des places disponibles.  

Les inscriptions aux cours d’arts plastiques de la Maison 
Rosa Bonheur auront lieu en juin uniquement par courrier 
et en septembre sur place.
◗ Conservatoire de musique et de danse 
102, avenue du Général de Gaulle.  
Tél. : 01 56 70 42 45. Retrouvez la liste de toutes  
les disciplines enseignées sur le site internet  
www.ville-chevilly-larue.fr
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En avant la musique !

Raasük
Mashrou’Leila

Ce groupe originaire de 
Beyrouth, peu connu en 
France, mêle la musique 

arabe et le rock alternatif avec brio. 
Les morceaux, chantés en arabe, 
abordent des thèmes peu prisés 

des autorités libanaises. Mais les jeunes musiciens 
revendiquent leur engagement et le caractère 
contestataire de leur musique : entraînante, sombre, 
pleine d’énergie, elle dégage un charme ténébreux.

Nueva era
Daymé Arocéna

À seulement 22 ans, Daymé 
Arocena, chanteuse, 
arrangeuse, compositrice 

et directrice de chorale, a sorti 
son premier album il y a quelques 
mois. Repérée par Gilles Peterson 

(producteur anglais) à Cuba où elle est déjà une star, 
Daymé est sur le point de conquérir le monde.  
Elle alterne ici avec brio chansons en anglais  
ou en espagnol et est rejoint par le percussionniste  
Oli Savill, Robert Mitchell au piano ainsi que  
Neil Charles à la basse.

Nos histoires
La Grande Sophie

La Grande Sophie aura donc 
attendu son 7e album pour offrir 
ce qu’elle avait de plus beau. 

Dans cet écrin constitué de textes 
intimistes et pudiques, elle sert une 
flopée de mélodies parfaitement 

ciselées et magnifiquement arrangées. Entre chanson 
et pop, les compositions se suivent, chacune étant 
habitée d’une ambiance particulière, et restent joliment 
en mémoire …

Music is my home act 1
Raphaël Imbert & Co 

Si vous aimez les musiques  
afro-américaines, plongez 
dans cet album où les racines 

du blues, du jazz et de la soul sont 
magnifiées par Raphaël Imbert et ses 
prestigieux invités : Alabama Slim, 

Leyla McCalla, Anne Paceo, …
Ce disque est issu d’un voyage aux États-Unis où 
Raphaël Imbert a rencontré de nombreux musiciens. 
Les expériences musicales qu’il a vécues ont insufflé à 
ce disque une chaleur, une atmosphère de fraternité  
où le blues, musique éternelle, prend toute sa place 
dans la musique d’aujourd’hui.

You & I
ALA.NI

Les compositions d’ALA.NI ont 
la puissance mélodique des 
standards issus des comédies 

musicales de Broadway et la fluidité 
de la folk anglaise. Les titres se 
déroulent, soyeux et délicieusement 

mélodieux. Déjà comparée à Billie Holiday, voici donc 
une jeune artiste aux talents multiples et prometteurs 
qu’il faut suivre …

Older
Yael Naim 

Cela faisait 5 ans que cette 
musicienne franco-israélienne 
n’avait pas fait parler d’elle. 

Retour avec un album aux mélodies 
cristallines. Percussions qui nous font 
doucement swinguer, magnifiques 

orchestrations, voix de velours … Yael Naim apparaît 
au sommet de son art dans une musique, mélange de 
folk authentique et d’une pop vaporeuse, à la légèreté 
assumée. Un régal !

CD

En prélude à la fête de la musique et aux différents festivals musicaux de l’été, 
découvrez  parmi cette sélection vos  prochains coups de cœur : blues, rock, 
jazz, pop, folk … Toutes les oreilles sont à la fête !



ne s’occupant plus que de cet orchestre après la 
cessation d’activités du Twirling-Club vers 1996, l’objet 
de l’association a de ce fait été modifié : « Participer 
à l’animation culturelle de la ville, promouvoir la 
vie et la création musicale au travers de l’orchestre 
philharmonique de l’ACSF pour le bénéfice culturel 
de tous les Chevillais ».
En 2016, l’orchestre compte une soixantaine de 
musiciens amateurs épaulés par 8 professionnels 
et 13 concerts sont inscrits à son programme, ainsi 
que diverses manifestations. Constitué en 1967 un 
an après la fondation de l’ACSF, il s’apprête à fêter 
dignement son cinquantenaire en 2017.

Marc Ellenberger, archiviste municipal

L’ 
année 1970 est le début d’une étroite collaboration 
de la fanfare La Chevillaise et du groupe de 
majorettes Les Mascottes. Ils font alors 9 sorties 
ensemble : 5 sur place (dont une, qui passe à 

la télévision, dans le Marché d’intérêt national pour 
la fête du Val-de-Marne) et 3 dans le voisinage. C’est 
aussi la première année où la fanfare participe aux 
cérémonies du 11 novembre. Dans son bilan annuel, 
le président de l’ACSF, Marcel Mousset, rappelle 
que « depuis plusieurs années, nous travaillons à 
mettre sur pied une formation sérieuse, capable de 
représenter dignement Chevilly-Larue ». Son appel 
pour que des adultes expérimentés viennent épauler 
les jeunes musiciens amateurs est entendu. La 
fanfare compte bientôt 40 membres. Elle s’affilie en 
juillet 1971 à l’Union des fanfares de France (UFF) 
et célèbre le 20 novembre pour la première fois la 
Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
La Chevillaise et Les Mascottes se lancent en 1972 
dans la compétition en participant au Concours 
national annuel de l’UFF au Mans (Sarthe)  
le 30 avril, avec de très bons résultats. Pour la 
fanfare : 1er prix de sonnerie d’ordonnance, 1er 
prix d’exécution, 1er prix d’honneur, classée en 1ère 
division avec les vives félicitations du jury ; pour les 
majorettes : 1er prix du concours et coupe spéciale 
pour la capitaine ; pour les deux formations jointes : 
1er prix du défilé et fanion d’honneur. Après ce 
démarrage « en fanfare », La Chevillaise concourt 
ensuite presque tous les ans jusqu’en 1985 avec 
toujours le même brio. Elle accède en division 
supérieure en 1974 à Anglet (Pyrénées-Orientales), 
devient championne de France à Marnaz (Haute-
Savoie) en 1976 (année où elle sort son premier 
disque 33 tours) et atteint la consécration suprême 
en 1985 à Vénissieux (Rhône) de championne 
du challenge national en division d’excellence.  
Le 30 juin 1988, La Chevillaise a l’honneur de se 
produire en concert à l’auditorium d’Issy-les-Moulineaux 
pour inaugurer le congrès annuel de l’UFF.
Entretemps, Marcel Mousset a laissé la présidence 
de l’ACSF à Patrick Blas, élu en 1983, et Jean-Pierre 
Monteil a cédé en 1985 la direction de la fanfare à 
Patrick Moureaux.
Depuis le changement de municipalité en mars 
1977, l’ACSF concentre son activité sur la fanfare 
et le groupe de majorettes. Ce dernier se transforme 
en Twirling-Club vers 1979. Le 30 novembre 1991, 
lors du concert annuel de la Sainte-Cécile, la 
nouvelle dénomination de la fanfare est annoncée : 
Orchestre philharmonique de Chevilly-Larue. L’ACSF 

Au fil des ans, l’ACSF concentre son activité sur la fanfare La Chevillaise, qui 
reçoit le nom d’Orchestre philharmonique de Chevilly-Larue fin 1991.

découvertes m
émoire

31
Dans les années 70, les majorettes Les Mascottes défilent rue du Père 
Mazurié.

La fanfare  
La Chevillaise 
lors de la fête de 
la musique du 
21 juin 1984, 
sur la place de 
l’Église.

L’ACSF, du comité des fêtes à 
l’orchestre philharmonique

2e PARTIE 
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 Brèves de vestiaires
Les Boucles chevillaises  
remises à plus tard
L’événement ne se déroulera pas le jour 
d’ouverture de la fête communale.  
Le service des Sports réfléchit à décaler 
le rendez-vous à une autre période de 
l’année. Cette décision a été prise du 
fait qu’il y a déjà beaucoup d’animations 
en juin. En plus cette année, la ville de 
L’Haÿ-les-Roses organise sa course le 
lendemain. L’affluence avait en effet 
tendance à se réduire ces dernières 
années face à l’offre de plus en plus 
importante de courses sur route à cette 
période. L’idée est donc de donner 
rendez-vous à tous les fondeurs un peu 
plus tard dans l’année pour retrouver un 

public plus conséquent et ainsi perpétuer 
la tradition chevillaise.

Bientôt des cours de remise en forme 
à l’Élan
Pour la rentrée prochaine, il faudra 
compter sur une nouvelle activité 
sportive à l’Élan : la remise en forme. La 
discipline s’adressera à toute personne, 
de 10 à 90 ans voire plus, souhaitant 
commencer à pratiquer ou reprendre 
une activité sportive. Au programme : 
gymnastique ou training, sorties vélo, 
marche nordique, jeux de raquettes ou 
de balles. Les activités seront adaptées 
à la condition physique des participants 
et encadrées par des éducateurs 

spécialisés. En attendant, vous pourrez 
évaluer votre condition physique 
sur le stand de l’Élan lors de la fête 
communale le 18 juin.

La piscine Pierre de Coubertin  
sera fermée fin août
La piscine municipale Pierre de Coubertin 
fermera ses portes pendant 18 mois,  
pour travaux de rénovation, à partir  
du 28 août au soir. Les services 
municipaux étudient actuellement 
différentes pistes aux alentours pour 
assurer les activités aquatiques des 
écoles, collèges et clubs durant cette 
période. À noter aussi, une fermeture du 
25 juin au 3 juillet inclus pour vidange.

Natation synchronisée

Les juniors découvrent le niveau 
national
L’Élan peut être fier de son équipe junior puisque les huit filles composant  
le ballet ont créé la surprise en se qualifiant pour les championnats de France 
N2 du mois d’avril dernier. Une très belle performance.

C’est dans le très beau bassin Léo Lagrange 
de Nantes que, du 5 au 10 avril, se 
déroulaient les championnats de France 
juniors de natation synchronisée. Un 

rendez-vous de très haut niveau où les spectateurs 
ont même pu admirer une démonstration de 
l’équipe de France lors du gala. Les naïades 
chevillaises se sont ainsi frottées à l’élite nationale 
de leur sport dans la catégorie « ballet combiné ». 
Chaque équipe présentant un ballet de cinq 
minutes, noté par un jury prenant en compte la 

Gymnastique rythmique

grâce et la coordination des nageuses. À noter 
que la particularité du ballet combiné se dévoile 
dans la construction de la chorégraphie où toutes 
les nageuses ne participent pas à l’intégralité 
de la performance « Il y a certaines parties de 
l’enchaînement où les nageuses se retrouvent en 
petits groupes à l’inverse des ballets d’équipe », 
décrit Sophie Dumon, entraîneur de la section.
« C’est une très bonne performance pour le ballet  
car c’est une surprise, on ne s’attendait pas 
forcément à se qualifier. Une partie du groupe 
avait déjà concouru à ce niveau mais pour les 
autres ce fut une découverte et c’est toujours 
impressionnant ». Pas effrayées, les nageuses ont 
passé le test avec brio en se qualifiant pour la finale.  
« Elles terminent à la 12e place, ce qui reste un 
résultat très intéressant ». Elles sont parvenues 
à améliorer leur note entre les qualifications 
(62,5333) et la finale (63,6333) remportée par 
le ballet lyonnais de l’Aqua Synchro. Félicitations 
donc à ces huit nageuses, âgées de 15 à  
18 ans : Lucie Donnadieu, Apolline Loné, Clémence 
Peneaud, Meghan Piro, Ariane Lafforgue, Sarah 
Patino, Manon Peneaud et Julie Violleau. ●

Antoine Ginekis



Jeux du Val-de-Marne

Les élémentaires font leurs jeux 
Quelques semaines avant que les pros battent tous les records à Rio, les élèves 
des écoles élémentaires sont invités à leur quinzaine sportive : celle des Jeux 
du Val-de-Marne. 

Pour sa 50e édition, la quinzaine val-de-
marnaise ne dévie pas de sa route : partage, 
esprit d’équipe et plaisir de l’effort sont au 
programme. Après une soirée de lancement, 

à Bonneuil-sur-Marne le 3 juin à 19h30, ouverte à 
tous et qui aura pour thème l’évolution de la pratique 
sportive de l’antiquité à nos jours, les activités et 
concours se dérouleront du 6 au 17 juin. Avec le 
concours du service des Sports, chaque classe du 
CP au CM2, de toutes les écoles de la ville, participera 
à une journée de sport. Celle-ci se divisera en quatre 

Football
Tournoi ADP : les U13 remettent leur titre en jeu
Nouveau rendez-vous incontournable de la fin de 
saison des footballeurs U11 et U13, le tournoi organisé 
par Aéroport de Paris rassemble tous les clubs alentour 
d’Orly : Chevilly-Larue mais aussi Athis-Mons, Choisy-
le-Roi, Cheminots et Villeneuvois, Thiais, Orly, Rungis, 
Villeneuve-Ablon, Juvisy, Wissous, Paray, Morangis-
Chilly, Fresnes, Valenton, Savigny et Charenton. Ainsi, ce 
sont près de 300 espoirs qui s’affronteront ce dimanche  
5 juin. Pour les plus jeunes, le tournoi se déroulera sur 
terrain synthétique quand les U13 évolueront sur un 
terrain en herbe. L’an dernier, les Chevillais y avaient 
brillé en remportant le tournoi U13 au bout d’une finale 
très accrochée et le trophée de la meilleure école de 
foot. Un résultat qui leur avait permis de côtoyer une de 
leurs idoles : Moussa Sissoko. Retenu par l’équipe de 

France pour le prochain Euro, le milieu de terrain a laissé 
sa place de parrain au défenseur marocain du Bayern 
Münich, Mehdi Benatia. De quoi donner envie de se 
dépasser une nouvelle fois ! ● A.G

Stage multisports
Du 4 au 8 juillet, c’est tout sport !
Vous avez entre 11 et 17 ans et l’envie de 
vous défouler en découvrant un florilège de 
différents sports ? N’hésitez pas et inscrivez-
vous dès maintenant au stage multisports proposé 
conjointement par le SMJ, le service des Sports et 
l’Élan. L’occasion est donc donnée à tous les motivés 
de débuter les congés estivaux par une semaine 
dédiée aux sports, avec un accent volontairement 
mis sur les pratiques moins populaires.  
Les jeunes s’essaieront également à la danse  

hip hop, appréhenderont le handball, l’athlétisme et 
termineront par des activités aquatiques en piscine. 
Les participants seront pris en charge à partir  
de 10h et seront ramenés au service municipal  
de la jeunesse à 16h par une navette. Tarif : 5€  
la semaine. ● A.G
Inscriptions au service municipal de la Jeunesse 
(15, rue Henri Cretté – 01 46 87 97 65) ou 
au service des Sports (56, avenue Franklin 
Roosevelt – 01 46 86 35 63) 

temps : une plongée dans les activités aquatiques 
lors d’une mini-olympiade à la piscine, des jeux 
reprenant les sports collectifs majeurs, une course 
d’endurance et une course d’orientation, au parc 
Petit Le Roy. Chaque enfant pourra ainsi parcourir 
différents aspects de la pratique sportive. Les 
collèges aussi sont susceptibles de participer à cette 
quinzaine en organisant notamment des rencontres 
entre établissements. Enfin, divers lieux du Val-de-
Marne proposent des rendez-vous ouverts à tous 
(renseignements sur www.valdemarne.fr/jeux). ● A.G

sports
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Hommage à Odette Liebich 

Odette Liebich, figure de la vie locale, est décédée à l’âge de 91 ans. 
Née le 13 février 1925 à Chaulnes (Somme), Odette est l’aînée d’une 
fratrie de trois sœurs nées de l’union de Charlotte Censier et François 
Confalone. Ce dernier, un italien de Bari (sud de l’Italie), était venu en 

France travailler comme maçon. Installée d’abord en Picardie puis à Aubervilliers, 
la petite famille emménage à Chevilly-Larue en 1931 ; l’entreprise Thoreau de 

marbrerie funéraire, au sein de laquelle le père d’Odette exerçait son activité, venait d’ouvrir une 
succursale en face du cimetière parisien de Thiais et de lui en confier la gérance. Ancien résistant, 
François Confalone est par ailleurs conseiller municipal (communiste) de 1944 à 1949. Odette épouse à 
Chevilly-Larue un jeune ouvrier, Henri Liebich, le 20 août 1945, avec qui elle a deux enfants, Françoise 
et Jean-Pierre. Elle-même devient institutrice, exerçant d’abord à Vanves avant de rejoindre le jardin 
d’enfants L’Arc en Ciel de Chevilly-Larue (rue Pierre Brossolette) tenu par Sœur Gabrielle. Comptant 
comme une des quatre « jardinières » assistant sœur Gabrielle avec un grand dévouement, elle 
y restera jusqu’à sa fermeture en 1977. Elle devient ensuite secrétaire médicale, d’abord dans un 
dispensaire de Fresnes tenu par des Sœurs puis au laboratoire d’analyses médicales de l’avenue Franklin 
Roosevelt. Dans son travail comme dans la vie de la cité, Odette est très active. Ainsi elle est très 
impliquée dans la paroisse de l’église Sainte-Colombe ; elle fait d’ailleurs partie de l’équipe d’animation 
paroissiale et du Mouvement chrétien des retraités. Elle est également une des fidèles membres de 
l’association des Amis du vieux Chevilly-Larue (elle a notamment participé à la conception du livre  
Chevilly-Larue – Mémoire en images ). Odette Liebich s’est éteinte le 29 mars 2016. Toutes nos 
condoléances vont à sa famille et à ses proches.

Dimanche 5 juin 
Akwa 
15, rue du 
docteur Calmette
L’Haÿ-les-Roses
01 46 60 95 47

Dimanche 12 juin 

Principale 
Ccial La Saussaie
18, rue du Poitou 
Chevilly-Larue 
01 77 85 32 44

Dimanche 19 juin 

Bittante 
43, avenue 
Franklin 
Roosevelt 
Chevilly-Larue 
01 46 86 61 01

Pharmacies de 
garde de jour
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Du 1er au 30 avril 2016

État civil 

Naissances
• Amina Bettayeb
• Bianca Guererz 
Vieira
• Imran Hadjeb
• Nour Jebri
• Camille Langlois
• Gabin Le Trévou
• Jovany Lebon
• Taïryck Lepasteur
• Meïlan Lubin
• Thimothée Luc
• Elya Mefré

Dimanche 26 juin 
Hourcade
17, place  
Paul Éluard
Villejuif 
01 47 26 17 35

Dimanche 3 juillet 
Centre
Ccial Belle Épine 
Porte 3
Thiais 
01 56 70 01 48

Dimanche  
10 juillet 
La Corolle
108, rue  
de Chevilly 
L'Haÿ-Les-Roses 
01 46 87 70 56 

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 juin/6 juillet         

Secteur 2 : 15 juin   

Secteur 3 : 22 juin

  
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 2016 ainsi 
que le plan des secteurs sont disponibles en 
téléchargement sur : www.ville-chevilly-larue.fr  
– rubrique Territoires et projets.

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 1er, 15 et 29 juin    
Secteur 2 & 3B :  
Secteur 2&3B :  
les mercredis 8/22 juin et 6 juillet

• Yassine Meyssain
• Kameron Nteppe

Mariage
• Muriel Lardeux et 
Christian Nourry
• Nadia Madi et Salim 
Oumakhlouf
• Farah Kane Diallo et 
Vieux Papa Sarr

Décès
• Abdelkrim Chekhab
• Aubert Ntite 

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

Mukendi Wa Kanyinda
• Odette Liebich
• Khaled Rabah
• Cherif Mouhoune
• Gisèle Moncuit
• Jacques Nanty
• Jean-Claude Busuttil
• Patrick Belghanem
• Patrick Behar
• Francis Guilbert
• Solange Desormes
• Jean-Claude Druaux
• Jean-Claude Seva
• Hélène Epin

Attention les encombrants doivent être 
déposés le plus tard possible ou le jour 
même de la collecte avant 7h30.

PROCHAINE DATE : 
SAMEDI  25 JUIN 2016 
DE 9H À 12H

Prévention canicule
En prévision des risques de canicule, le service 
municipal de l’Action sociale propose aux 
personnes âgées et handicapées vivant seules 
à leur domicile de se signaler. Faites-vous 
connaître en complétant le coupon ci-dessous. 

Pour plus d’informations : 01 45 60 18 54
À renvoyer ou à déposer au service 
municipal de l’Action sociale (secteur 
retraités) – 88, avenue du Général de 
Gaulle – 94550 Chevilly-Larue

Je souhaite être intégré(é) au dispositif été 2016 en cas de 
déclenchement de l’alerte canicule :

Nom :    Prénom : 

Adresse :

Étage :  Code d’entrée : Âge :

Téléphone :

✁



Titres d’identité

Demandes de cartes d’identité ou de passeports  
À l’approche des vacances d’été, les délais de délivrance des passeports ou cartes 
d’identité s’allongent compte tenu de l’affluence de demandes. Rappelons par 
ailleurs que les services municipaux de Chevilly-Larue ne prennent pas en charge les 
demandes de passeport, la commune ne disposant pas de la station d’enregistrement 
nécessaire à la transmission des demandes de passeports biométriques. Les 
Chevillais sont invités à s’adresser aux mairies équipées du matériel adéquat, 
dont Cachan, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Thiais et Villejuif. Ils peuvent 
néanmoins se procurer un imprimé de demande de passeport et effectuer une 
demande de carte d’identité auprès du service État civil-Élections de la ville.

Il est possible de remplir en ligne une demande de passeport sur 
www.vosdroits.service-public.fr et de l’imprimer afin de gagner 
du temps au moment du dépôt de la demande. 
Renseignements au service État civil-Élections : 01 79 61 63 03

vie pratique
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Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
Un(e) responsable adjoint(e) de la médiathèque
Un(e) adjoint(e) d’animation pour le service municipal de la Jeunesse
Des éducateurs(trices) des activités physiques et sportives pour  

la piscine municipale
Un(e) assistant(e) de direction pour la Direction générale

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).

Permanences impôts 
 Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis de 8h45 à 12h 
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 41 80 18 95 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  
(excepté pendant les vacances scolaires).

Permanences du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) 
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à partir de 14h pour 
informer, orienter et accompagner sur l’accès aux droits des femmes et 
des familles et sur l’aide aux victimes de violences. 

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

Permanence d'accueil anonyme et gratuite 
pour les victimes de violences conjugales  
et leurs proches
Deux psychologues écoutent, accueillent et orientent gratuitement  
les Chevillais.

 07 77 79 54 60 (24h/24h – 7j/7j) – RDV les jeudis matins

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 commun 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 d’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

Val-Écoute 94

Gratuité du service de téléassistance 
du Département pendant l’été
Val’Écoute, le service de téléassistance du Département, est offert 
pendant l’été du 1er juillet au 31 août. Les personnes pouvant 
bénéficier de cette offre doivent en faire la demande avant le 20 juin. 
Val’Écoute permet aux personnes âgées ou en situation de handicap 
de pouvoir à tout moment appeler des proches ou, le cas échéant, les 
services de secours. Leurs proches peuvent aussi y trouver un soutien 
psychologique. Durant l’été, la plateforme d’appels peut prendre le 
relais pour accompagner la personne. Pour bénéficier de la gratuité  
il faut répondre à certaines conditions.

Renseignements au n° 39 94 ou à accueil-dspaph@val-de-marne.fr.

Opération « Tranquillité-vacances »
Afin de prévenir les risques de cambriolages durant l’été, signalez votre absence pendant 
vos vacances en vous présentant au poste de police munis d’un justificatif de domicile. 
Il prendra les renseignements concernant votre période d’absence et les éventuelles 
personnes à contacter en cas de nécessité. Des patrouilles effectueront des passages 
aux abords de votre domicile, à des heures variables pour sécuriser les lieux. Des policiers 
pourront également vous prodiguer des conseils sur les dispositions à prendre pour 
protéger votre domicile pendant votre absence. Enfin si vous ne partez pas en vacances, 
il est néanmoins fortement conseillé de bien verrouiller sa porte, de jour comme de nuit, 
que vous soyez présent ou non à votre domicile. En cas d’absence prolongée, prévenez 
une personne de confiance de votre entourage, faites suivre votre courrier, transférez 
vos appels sur votre portable ou une autre ligne. Et si vous êtes vous-même témoin d’un 
cambriolage, ayez le bon réflexe : composez le 17 !

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


